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L'auberge de jeunesse de Perpignan est ouverte jusqu'au mois d'Octobre. MICHEL CLEMENTZ  
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L'été à l'auberge de jeunesse de Perpignan : 

"L’ambiance y est toujours très bon enfant" 

L'une des plus vieilles auberges de jeunesse de France, fondée en 1954, a failli ne pas ouvrir cet été 

2019. Mais cette dernière a finalement accueilli tout au long de la belle saison de nombreux 

touristes venus de tous horizons, dont 250 au seul mois d'août. Et ceux-là ne semblent pas 

regretter d'être venus.  

Après sa réouverture en juin, l’auberge de jeunesse de Perpignan a vécu son premier été dans un 

cadre rénové. Entre groupes de jeunes, sportifs et touristes internationaux, la mixité sociale a été au 

rendez-vous. Cette dernière est d'ailleurs très appréciée par Julien ou Laia. "J’ai choisi cet endroit 

plutôt que l’hôtel parce qu’il me permettait de tisser des liens. J’aime le contact avec les gens, et 

c’est beaucoup plus facile de le retrouver ici", déclare la jeune Espagnole de 25 ans. L'an prochain, 

de touriste de passage, elle deviendra Perpignanaise, puisqu'elle enseignera le catalan à l'école La 

Bressola.  



Le gérant de l'établissement, Stéphane Lefebvre, met lui même en avant que "dans un monde de 

plus en plus individualiste, c’est important d’avoir un brassage social", de quoi convaincre les utili-

sateurs que ce type de logement est préférable à l’hôtel. En effet, l'expérience a souvent été bonne 

comme l'explique Julien : "L’ambiance y est toujours très bon enfant, c’était vraiment une bonne 

expérience".  

Immersion complète dans l'ambiance cosmopolite de l'auberge de jeunesse de Perpignan, à lire 

dans notre reportage dans l'édition print catalane de ce mercredi 21 août 2019, et en zone abon-

nés.  

 


