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Communiqué de presse 

Voyager de façon durable avec Yoalin 

Explorer les Alpes en respectant l’environnement: le projet “YOALIN” (Youth Alpine Interrail) 

encourage les jeunes à découvrir les Alpes pendant l’été. Les jeunes adultes entre 18 et 27 

ans pourront candidater jusqu’au 7 mai 2021 pour recevoir un des 100 « Yoalin tickets ». Ils 

consistent en des bons ferroviaires d'une valeur de 200 euros et une série d'autres 

avantages. 

Selon de nombreuses sources, la pandémie est en train de changer notre façon de voyager. Partir 

pour des destinations lointaines est devenu plus compliqué, mais la tendance est clairement au 

renforcement du voyager local et durable. Le projet “Yoalin” travaille sur ça depuis 2018 et 

encourage les personnes dans les Alpes à explorer les alentours de manière plus consciente, en 

utilisant les transports en commun. La mobilité douce est fondamentale pour la protection du climat. 

Yoalin se concentre encore une fois sur cette étape clé en 2021. Si il ne sera sans doute pas 

possible voyager dans l’arc alpin sans restrictions, conformément aux règles en vigueur, une 

mobilité douce au niveau régional pourrait redevenir envisageable: explorer son département à vélo, 

découvrir un canton en bus et en train, découvrir les villes alpines en tram et parcourir les sentiers 

de randonnée: il existe de nombreuses possibilités pour être mobile de façon durable. Yoalin 

voudrait vous faire découvrir les Alpes et contribuer en même temps à la protection du climat. 

Activités 2021 

Les amateurs de voyages âgés de 18 à 27 ans peuvent demander un « Yoalin ticket » jusqu'au 7 

mai. 100 d'entre eux seront sélectionnés, ils recevront un bon ferroviaire d'une valeur de 200 euros 

et seront invités à une manifestation virtuelle de lancement le 14 juin pour faire connaissance, 

échanger des idées et créer des contacts. La communauté Yoalin des années précédentes est 

encore active. Elle a regroupé des conseils utiles et des destinations spéciales qui sont disponibles 

sur yoalin.org et partagés sur les réseaux sociaux.  Certains Yoalins se sont inscrits sur une 

“Hospitality list” interne pour proposer d’être guides touristiques ou compagnons de randonnée dans 

leurs régions. Les meilleures photos et récits de voyage seront récompensés lors d’un concours. 

Un soutien précieux 

En tant que promoteurs du projet, le Conseil des Jeunes de CIPRA (CYC) et la CIPRA s’engagent 

pour une mobilité dans les Alpes plus respectueuse du climat, consciente et abordable. Le projet 

Yoalin est  rendu possible financièrement par les parties contractantes de la Convention Alpine : 

l'Office fédéral suisse du développement territorial ARE, l'Office fédéral allemand de 

l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire, l'Office de l'environnement 

du Liechtenstein, le Ministère autrichien de la protection du climat, de l'environnement, de l'énergie, 

de la mobilité, de l'innovation et de la technologie et le Ministère slovène de l'environnement et de 

l'aménagement du territoire. 

Inscription et informations complémentaires (en anglais) sur www.yoalin.org 
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