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Inauguration auberge de jeunesse, 
Quartier Estaing - Clermont-Ferrand 

 

 
 
Ce samedi 12 mars, Olivier Bianchi, Président de Clermont Auvergne Métropole, en 
présence de Philippe Chopin, Préfet du Puy-de-Dôme, Brice Hortefeux, Conseiller régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, d’Anne Gandais, la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, a 
inauguré la nouvelle auberge de jeunesse de la Métropole, située au sein du quartier 
Estaing, à proximité du CHU Estaing, à Clermont-Ferrand.  
 
Avec cette inauguration, Clermont Auvergne Métropole met fin à une absence datant de 2003, 
année de fermeture de la dernière auberge de jeunesse de Clermont-Ferrand. La Métropole 
clermontoise renoue aujourd’hui avec cette offre d’hébergement en dévoilant un bâtiment flambant 
neuf. Ce nouvel établissement s’inscrit dans l’offre touristique grandissante du territoire.  
 

Un accueil moderne … 
L’auberge de jeunesse fait partie d’un vaste programme immobilier (*) engagé par la société Quartus 
en 2018, dans le cadre de la requalification d’une ancienne friche industrielle de 12 116 m², à l’angle 
des rues Aubrac et d’Estaing, dans le prolongement de la rue Auger. Répartie sur 6 niveaux, l’auberge 
de jeunesse bénéficie de 137 lits et de plusieurs espaces communs comme un coin détente, un bar, 
un restaurant, des salles de réunion, un garage à vélos, etc… L’établissement de 2 327 m² vient donc 
combler un manque d’hébergement adapté à l’accueil d’une population jeune notamment. 

La gestion de la structure est confiée à la FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse) qui 
exploite ses auberges de jeunesse sous la marque HI France. Premier réseau français d’auberges de 
jeunesse, la FUAJ compte 80 établissements HI France répartis sur tout le territoire et défend les 
valeurs du tourisme social et solidaire. Elle est, aussi, membre du réseau Hostelling International qui 
regroupe 2 400 auberges de jeunesse dans 65 pays. 
 



 

… dans un quartier stratégique 
Clermont Auvergne Métropole a fait le choix d’implanter l’auberge de jeunesse dans un quartier stratégique 
et en développement. Elle est facilement accessible grâce à sa proximité avec la gare SNCF et sa desserte par 
la ligne de tramway et la ligne de bus B. Elle s’intègre dans un quartier animé, riche en services, commerces et 
propositions culturelles / sportives (Coopérative de mai, ASM expérience, Polydome, Stade Marcel-Michelin…) 
  
 (*) Un pôle hôtel 2 étoiles, un restaurant et une boulangerie ; un pôle tertiaire et restaurant avec crèche ; un pôle supermarché et tertiaire ; un pôle 
pharmacie et local commercial ; un pôle médical ; un parking et des logements sociaux. 
 
 

 

Coût de l’opération : 6 885 600 € TTC 

• Clermont Auvergne Métropole : 5 848 000 € 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes : 600 000 € 
(Contrat de Plan État-Région)  

• État : 437 622 € 
(dotation de soutien à l'investissement local)  
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