Schaan/FL, 20. septembre 2018
Communiqué de presse de la CIPRA sur le projet « Youth Alpine Interrail »

Le « Youth Alpine Interrail » en escale à Berne
Des villes débordantes de vie, des vallées verdoyantes, des glaciers en fonte : dans le
cadre de l’événement de clôture du projet « Youth Alpine Interrail » à Berne/CH, les jeunes
participants ont fait le récit de leurs aventures à travers les Alpes.
Ils ont planté leur tente à Zell am See/A, exploré à vélo les environs de Bled/SI, randonné dans
le Val Maira/I, fait un city trip à Lucerne/CH, visité le château de Vaduz/LI ou gagné le toit de
l’Europe avec le Mont-Blanc-Express : cet été, le projet « Youth Alpine Interrail » a permis à 100
jeunes de sillonner les Alpes en respectant le climat. Le 20 septembre 2018, les jeunes ont
raconté leurs aventures au Musée alpin de Berne, et se sont faits les héros d’une mobilité
respectueuse du climat et accessible à tous.
La Conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication, a ouvert l’événement et a rendu hommage à
l'engagement des jeunes en faveur de la protection du climat : "A notre époque, il est impératif
d'œuvrer pour la protection des Alpes, des écosystèmes, d'une énergie et d'une mobilité
abordables et durables". ». Des représentants de la politique et de la société civile ont également
dialogué avec les participants au projet, s’entretenant avec eux de leurs voyages, de la culture
alpine et du tourisme soutenable.
En train au lieu de l’avion
Les cinq meilleures photos et les cinq meilleurs récits de voyage des jeunes voyageurs ont été
récompensés à Berne. Les motifs choisis et les récits reflètent la formidable diversité des Alpes,
et prouvent qu’il n’est pas nécessaire de partir à l’autre bout du monde pour faire des
découvertes passionnantes et de belles rencontres.
« De la fenêtre du train, mon regard a été happé par des paysages sublimes, si dépaysants et
pourtant si près de chez moi. Un voyage incroyable, jalonné de magnifiques étapes » : c’est
ainsi que Marion Camille, jeune Romande de 25 ans lauréate du concours, décrit son voyage.
Fascinée par le thème de l’eau, la jeune femme a été émerveillée par le puissant barrage de la
Grande Dixence en Suisse, les couleurs lumineuses du lac de Braies en Italie ou les eaux
tumultueuses des gorges de Vintgar en Slovénie.
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L’objectif de « Youth Alpine Interrail » est de sensibiliser les jeunes des Alpes à des modes de
vie soutenables et à une mobilité respectueuse de l’environnement. Pour le Conseil des Jeunes
de la CIPRA (CYC), co-initiateur du projet avec CIPRA International et Eurail, le projet a été un
plein succès.
Plus d’informations sur le projet sur www.yoalin.org
Aux gagnants du concours de photos et d'histoires : www.yoalin.org/contest/

Des photos en format imprimable et le texte du communiqué sont disponibles sur
www.cipra.org/fr/communiques-de-presse. Les photos de l'événement de Berne seront en ligne à partir
de 19.00 heures environ.
Pour toutes questions, prière de contacter :
Maya Mathias, Assistante de projet CIPRA International, +423 237 53 53, maya.mathias@cipra.org

Youth Alpine Interrail
Le « Youth Alpine Interrail » doit permettre à 100 jeunes de 16 à 27 ans de voyager pour 50 Euros de
manière écologique à travers les Alpes pendant sept jours durant un mois. De quoi leur donner
l’occasion de découvrir les avantages des voyages durables et d’apprécier les Alpes dans toute leur
beauté. « Youth Alpine Interrail » est un projet du Conseil des jeunes de la CIPRA et de CIPRA
International, en coopération avec Eurail. Il est soutenu par les Etats signataires de la Convention
alpine. Inscription jusqu'au 20 mai sur : www.yoalin.org

La CIPRA, une organisation aux visages et formes multiples
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA, est une organisation faîtière non
gouvernementale avec des représentations nationales et une représentation régionale dans les sept
pays alpins. Elle regroupe plus de cent associations et organisations. La CIPRA œuvre pour un
développement durable dans les Alpes, comprenant la préservation du patrimoine culturel et naturel, de
la diversité régionale, ainsi que la proposition de solutions transnationales répondant aux problèmes
rencontrés dans l'espace alpin. www.cipra.org

