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deuxième ViLLe La pLus haute de france
Porte d’entrée du Haut-Doubs et toute proche de la Suisse, la ville de Pontarlier 
2ème ville la plus haute de france, située à 837 m d’altitude, est posée dans un écrin 
de verdure entre la montagne du Larmont et la plaine de l’Arlier, en plein cœur 
du massif du Jura. Ici, la montagne et la nature sont omniprésentes. Au fil des 
saisons, les activités dans les massifs montagneux et forestiers sont nombreuses : 
randonnée pédestre, activités nautiques, canoë-kayak, VTT, ski de fond, ski alpin, 
raquettes à neige… A savoir, les routes, chemins ou sentiers de la région constituent 
un véritable terrain de jeux pour les cyclistes désirant se mesurer aux cols !

En été, le lac Saint-Point, 3ème lac naturel de France, la réserve naturelle du lac de 
Remoray, la vallée de la Loue, le château de Joux sont à explorer… En hiver, il est 
possible de dévaler les pistes des stations du Larmont et de Métabief Mont-d’Or ; 
découvrir les sites nordiques et alpins des Fourgs, de Mouthe et de Chapelle-des-
Bois et un peu plus loin, tenter l’expérience du tremplin de saut à ski de Chaux-
Neuves. Après l’effort, le réconfort… La gastronomie est aussi à l’honneur : Mont-
d’Or chaud, saucisse de Morteau, anis de Pontarlier… Voyageur sportif, curieux ou 
gourmand, la région saura vous satisfaire. 

L’Auberge de Jeunesse Hi Pontarlier est située en centre-ville, à quelques minutes 
de la gare ; elle présente tous les charmes des maisons de la région. A l’intérieur, 
vous rencontrez d’autres voyageurs dans son café/bar au décor en bois chaleureux 
et séjournez dans des chambres spacieuses.

Tout au long de l’année, l’Auberge de Jeunesse HI Pontarlier reçoit des jeunes, des 
groupes scolaires ou sportifs, des personnes en situation de handicap. Elle est 
particulièrement adaptée pour l’organisation de vos événements : stages sportifs, 
séminaires d’intégration, réunions d’entreprise, assemblées générales…
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ÉQUIPEMEnTs ET sERVICEs
L’auberge de Jeunesse hi pontarlier, lieu d’accueil et d’hébergement, de 
restauration et d’animation, est composée de 80 lits répartis en chambres allant de 2 à 6 lits 
équipées chacune d’une douche et d’un évier. 
L’auberge de jeunesse Hi Pontarlier est labellisée tourisme et handicaps pour les 4 familles 
de handicap : auditif, mental, moteur, visuel. Au rez-de-chaussée avec accès sur le jardin, 
2 chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces chambres peuvent être 
modulées en lits jumeaux ou en lit double. Le restaurant, les salles d’activités, l’espace 
café/bar sont de plain-pied pour un accès facilité.

L’Auberge de Jeunesse dispose d’un restaurant d’une capacité de 80 couverts qui propose 
une cuisine traditionnelle et familiale adaptée aux besoins de chacun. Il est également 
possible de réserver des formules de repas servis à table.

une gamme de services pour les groupes est proposée avec des solutions d’accueil 
professionnel. deux salles d’activités d’une capacité de 40 personnes sont équipées 
de vidéo projecteur pour vos réunions ou pour organiser une séance de détente. La 
configuration des salles est modulable : de la disposition en salle de conférence à celle 
d’une salle de classe avec tout le matériel nécessaire. Un espace de stockage clos, sécurisé 
et chauffé est disponible pour votre matériel de sport été comme hiver (garage, fartage, 
séchage…). Un parking privatif clos permet de garer vos véhicules et/ou remorques.

3

BagagerieCuisine 
individuelle

RestaurantChambres de  
2, 3, 4, 5, 6 lits

Laverie

Espace  
détente

Bar

Salles de réunion 

nuit  
à partir de

22,50€*

petit déjeuner 
compris

*T
ar

if 
20

17
. T

ar
if 

va
la

bl
e 

pa
r 

pe
rs

on
ne

 e
n 

ch
am

br
e 

pa
rt

ag
ée

 s
el

on
 d

at
es

 e
t d

is
po

ni
bi

lit
és

. T
ax

e 
de

 s
éj

ou
r 

no
n 

in
cl

us
e.

Connexion  
WiFi

www.hifrance.org

JardinGarage à vélos 
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dÉVELOPPEMEnT dURABLE & HAndICAP

Auberge de jeunesse HI Pontarlier

LaBeL tOurisme & handicaps
L’association Tourisme et Handicaps a pour objectif de sensibiliser 
les professionnels du tourisme et le grand public à l’accueil des personnes 
en situation de handicap dans les équipements de tourisme et de loisirs et 
de mettre en œuvre et gérer des dispositifs permettant la promotion 
des politiques favorisant cet accueil. Elle œuvre pour l’accès aux loisirs 
et au tourisme des personnes en situation de handicap par la mise en 
place de la marque « Tourisme & Handicap » qui constitue une de ses 
principales missions. 

L’auBerGe de Jeunesse hi pOntarLier
Depuis 2008, l’Auberge de Jeunesse HI Pontarlier 
est labellisée pour les 4 familles de handicap : 

auditif, mental, moteur, visuel. L’équipe, formée et sensibilisée à l’accueil 
du public, groupes ou familles  en situation de handicap, a pour objectif 
de permettre à chacun de passer un séjour agréable et de partir à la 
découverte des activités de pleine nature, grâce à du matériel adapté 
avec l’association Apach’Evasion de Métabief.

trOis piLiers : écOLOGique, sOciaL, écOnOmique
L’objectif du développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les trois aspects écologique, social et économique des activités 
humaines : « trois piliers » à prendre en compte par les collectivités comme par les entreprises et les individus. La finalité du développement 
durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre ces trois enjeux. Le tourisme durable, quand à lui, repose sur des critères 
de durabilité. Il doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social 
pour les populations locales.

enGaGement de La fuaJ
Toujours soucieuse de permettre au plus grand nombre de partir en vacances, la FUAJ s’engage à proposer des établissements adaptés aux personnes 
en situation de handicap. En se rapprochant de l’association Tourisme et Handicaps, la FUAJ a souhaité aller plus loin et labelliser des auberges de 
jeunesse de son réseau. A ce jour, 4 établissements ont obtenu ce label : l’auberge de jeunesse Hi Marseille Bonneveine (2 handicaps : auditif, 
mental), l’auberge de jeunesse Hi la Rochelle (3 handicaps : auditif, mental, visuel) et les auberges de jeunesse Hi Pontarlier et Hi Rochefort (4 
handicaps : auditif, mental, moteur, visuel).
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Pontarlier
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acteur histOrique du tOurisme sOciaL
Association loi 1901, la FUAJ, Fédération Unie des Auberges 
de Jeunesse, est le réseau historique français d’Auberges 
de Jeunesse créé en 1956. Elle est le maillon français du 
réseau international des Auberges de Jeunesse, Hostelling 
International (HI). Ce réseau compte 4 000 Auberges de 
Jeunesse dans le monde, réparties dans 81 pays - dont 
plus de 100 en France. Il rassemble 4 millions de voyageurs 
adhérents et représente 35 millions de nuitées par an. 

La FUAJ, et plus largement Hostelling International, 
incarne les valeurs portées par la mission des Auberges de 
Jeunesse : l’accessibilité du plus grand nombre à des lieux 
de vie de qualité, en sécurité et à un prix abordable ; la non-
discrimination et le respect des différences ; l’apprentissage 
et la compréhension par l’expérience du voyage, de la diversité 
culturelle, de la culture des populations et des territoires 
visités, de l’importance d’un tourisme responsable, de 
l’engagement dans le dialogue interculturel ; l’environnement 
et le développement durable pour se comporter de façon 
responsable à l’égard des personnes humaines comme des 
espaces naturels.

FUAj, FÉdÉRATIOn UnIE dEs AUBERGEs dE 
jEUnEssE

Les Auberges de Jeunesse HI constituent un réseau diversifié en termes 
d’architecture et d’implantation, reflet de la culture d’un peuple et de son territoire. 
Elles sont répertoriées en fonction d’un registre basé sur des caractéristiques 
communes. Ainsi, les jeunes voyageurs peuvent accéder facilement par les sites 
internet de la FUAJ -hifrance.org- et d’Hostelling International -hihostels.com-  
aux différentes catégories d’Auberges de Jeunesse réparties sur les cinq 
continents : insolite (château, bunker, manoir…), écologique, patrimoine, citadine, 
montagne, mer.
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Auberge de Jeunesse HI 
Grenoble Agglomération
• Reconstruite selon les principes HQE
• Toiture végétalisée
• Orientation appropriée à l’économie d’énergie

Auberge de Jeunesse  HI
Lille
• Bâtiment Basse Consommation (BBC) 
•  Système de récupération de la chaleur  

des eaux grises 
•  Système de récupération d’eau pluviale

Auberge de Jeunesse HI 
Paris Yves Robert
• BBC, THPE et HQE 
• Panneaux photovoltaïques et thermiques
•  Système de récupération de la chaleur des 

eaux grises

Aussi, la charte internationale du développement durable de Hostelling International, et à laquelle adhère la FUAJ, jette les bases de la conception et 
de la mise en œuvre de mesures spécifiquement destinées aux Auberges de Jeunesse portant sur 3 objectifs, composants du développement durable :

Dans cette optique, la FUAJ a progressivement formaté son approche partenariale avec les collectivités locales en l’orientant vers la co-construction de 
projets innovants pour créer de nouvelles Auberges de Jeunesse.

acteur histOrique du déVeLOppement duraBLe
Dès son origine, le projet fondateur des Auberges de Jeunesse et de la FUAJ était lié au respect de l’environnement. De la découverte de la nature 
pour apprendre à la respecter, l’idéal des Auberges de Jeunesse a évolué avec son temps en étendant la préoccupation écologique aux deux autres 
éléments constitutifs du développement durable.

Social : s’assurer que les activités des Auberges 
de Jeunesse contribuent à améliorer la société 
dans laquelle elles se développent en répondant 
aux problématiques sociales, culturelles et celles 
liées au patrimoine. 

Ecologique : s’engager à minimiser leur impact 
sur le changement climatique en réduisant 
l’empreinte carbone.

Economique : gérer efficacement les Auberges 
de Jeunesse, s’engager à respecter les normes 
de qualité définies par Hostelling International.
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COnTACT
auBerGe de Jeunesse  
pOntarLier

21, rue marpaud

25300 pOntarLier - france

téL : +33 (0)3  81 39 06 57
e-maiL : pontarlier@hifrance.org

réserVatiOn en france 
www.hifrance.org

réserVatiOn dans Le mOnde  
www.hihostels.com

cOnnaître La fuaJ
www.fuaj.org
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