
 

 

Schaan, le 3 avril 2023  

Communiqué de presse sur les voyages respectueux du climat avec YOALIN (Youth Alpine 

Interrail) 

Voyager avec bonne conscience  

En 2023, 150 billets Yoalin sont de nouveau proposés à des jeunes de 18 à 27 ans 

pour voyager dans les Alpes en train et en bus en respectant le climat. Les 

participant·es seront invité·es à des événements organisés dans différents pays 

alpins, et profiteront d’une communauté active. La date limite de candidature est fixée 

au 26 mai. 

 

«Yoalin donne de l’espoir et crée de merveilleux souvenirs», déclare Isis Gunther. En 2021, 

la jeune Française a traversé les Alpes avec le billet Yoalin, de la France à la Slovénie en 

passant par la Suisse et l’Italie. «Yoalin est une communauté formidable qui partage des 

valeurs pour des voyages durables au meilleur sens du terme, par l’expérience directe», 

renchérit la jeune italienne Gaia Cappelini. Isis et Gaia sont deux participantes qui continuent 

à s’impliquer dans le projet. D’ancien·nes voyageur·euses et des membres du Conseil des 

jeunes de la CIPRA, qui a développé le projet en 2016, font office d’«ambassadeur·drices» 

et soutiennent la mise en œuvre des différentes éditions. Ils·elles proposent de nouvelles 

idées, organisent des rencontres dans différents pays alpins et assistent les voyageur·euses 

avec des conseils et des bons plans: dès le départ, YOALIN (Youth Alpine Interrail) a en 

effet été un projet organisé par des jeunes pour des jeunes.  

Candidature et avantages 

Les jeunes qui souhaitent découvrir les Alpes en respectant le climat peuvent candidater sur 

www.yoalin.org jusqu’au 26 mai. Un jury composé d’ancien·nes voyageur·euses 

sélectionnera les 150 nouveaux et nouvelles Yoalins. Muni·es d’un pass Interrail, ils·elles 

auront accès à tous les trains et à la plupart des bus des Alpes pendant les mois d’été. Le 

billet Yoalin propose aussi d’autres avantages: les 150 participant·es sont invité·es fin juin à 

l’événement de lancement officiel à Bohinj (Slovénie). Ils·elles y rencontreront d’autres 

voyageur·euses et ambassadeur·drices et auront la possibilité de faire des projets de voyage 

ensemble. En juillet, août et septembre, trois autres événements baptisés «hubs» seront 

organisés dans des pays alpins. 

Les participant·es peuvent partager leurs aventures sur les réseaux sociaux et participer à 

un concours de photos et de récits. Les lauréat·es seront récompensé·es dans le cadre de 

l’événement final en octobre à Berne. 

Un soutien précieux  

Le projet Yoalin est porté par le Conseil des jeunes de la CIPRA (CYC) et par CIPRA 

International, qui s’engagent ainsi pour des voyages plus respectueux du climat, plus 

conscients et plus abordables dans les Alpes. Le projet est financé par quatre parties 

contractantes de la Convention alpine: l’Autriche, le Liechtenstein, la Suisse et la Slovénie.  

Candidatures jusqu’au 26 mai 2023 et informations complémentaires (en anglais) : 

www.yoalin.org  
 
 
 

http://www.yoalin.org/


Des photos en format imprimable et le texte du communiqué sont disponibles sur 
www.cipra.org/fr/communiques-de-presse. 

Pour toutes questions, prière de contacter : Caroline Begle, directrice de la communication, CIPRA 
International: +423 237 53 53, caroline.begle@cipra.org 

 

 

La CIPRA, pour une vie bonne dans les Alpes  

La Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) est une organisation non 

gouvernementale à but non lucratif qui dispose de représentations dans sept pays alpins et d’un 

réseau de plus de 100 associations membres. La CIPRA œuvre pour un développement durable sur 

des bases scientifiques, à travers une communication variée, un travail de sensibilisation politique et 

la réalisation de projets concrets. Elle s’engage pour la préservation du patrimoine naturel et culturel, 

pour le renforcement de la diversité locale et pour des solutions communes aux défis transfrontaliers 

de l’Arc alpin. 

www.cipra.org 
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