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TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE LA RÉGION DU CERVIN 

 
 

La destination Zermatt – Matterhorn continue d'investir dans l'avenir 
 

 

 
 

 
 

Zermatt – Matterhorn - ce sont des expériences hivernales et de sports d’hiver inoubliables sur 

les plus hautes montagnes d’Europe. L'hiver zermattois propose 360 km de pistes parfaitement 

préparées dans la région du Matterhorn ski paradise. Que le domaine skiable est le meilleur des 

Alpes pour de nombreux amateurs de sports de neige est attesté par de nombreuses distinctions, 

comme par exemple le prix du Best Ski Resort 2016. Cela correspond en permanence à de 

nouveaux investissements. 
 

 
 

Des informations complémentaires, des faits et des chiffres, contacts, une base de données de 

photos et vidéos et bien plus pour les journalistes et les tour-opérateurs : 

https://www.zermatt.ch/fr/Medias ¦ https://www.zermatt.ch/fr/Tour-operateur 

 

 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Hiver
http://www.zermatt.ch/Medien
https://www.zermatt.ch/fr/Tour-operateur


GÉNÉRALITÉS SUR LA DESTINATION.  

 

WOLLI CARD 

Les enfants âgés de moins de 9 ans voyagent gratuitement dans les 

remontées mécaniques de Zermatt – Matterhorn. La seule condition 

est que la personne adulte accompagnante dispose d'un billet valable 

plusieurs jours. Comme nouveauté, les enfants de moins de neuf ans 

obtiennent une Wolli Card, valable une année. Elle permet non 

seulement la libre circulation dans toutes les remontées mécaniques, 

mais aussi avec la Gornergrat Bahn et l'hébergement gratuit dans 

certains hôtels et appartements de vacances. Le domaine de validité 

de la Wolli Card sera encore étendu à l'avenir, de sorte que la 

destination devienne encore plus favorable à la famille. 

 
Vacances en famille à Zermatt – Matterhorn 

 

 ____________________  

 

BROCHURES EN PLUSIEURS LANGUES 

La brochure « Magie de la montagne » de Zermatt – Matterhorn est 

disponible dès la saison hivernale en plus dans une édition comprenant 

notamment les langues suivantes : le chinois, le coréen, le thaïlandais 

et le japonais. Zermatt Tourisme répond ainsi aux besoins des marchés 

étrangers asiatiques. Le prospectus contient des buts d'excursion, des 

infos sur les trains et les activités hivernales et estivales. 

 
Prospectus 
 

  

https://www.zermatt.ch/fr/familles
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Prospectus


ARRIVÉE ET TRANSPORT. 

 

EASY SKICARD 

Payer seulement les remontées mécaniques que l'on utilise. C'est la 

devise de la nouvelle carte Easy SkiCard. Cela signifie : Recharge des 

points en ligne et vous partez. Plus nombreux sont les points rechargés, 

plus vous pourrez bénéficier d'un avantage de prix. Une déduction de 

points sera effectuée sur l'Easy SkiCard par installation de remontée 

utilisée. À la fin de la journée de ski, les sportifs de la neige recevront 

un décompte journalier détaillé par mail. 

 
Easy SkiCard (DE) 

 

 ____________________  

 

NOUVEAU SYSTÈME DE PRIX SAISONNIERS 

Avec le Gornergrat Bahn et les Zermatt Bergbahnen il y a nouvellement 

des prix des courses graduels pour les différentes courses. Ainsi, les 

prix ne sont plus fixes, mais variables en fonction de la saison. 

 
Zermatt remontées et pistes 

 

 

 ____________________  

 

NOUVEAU PONT DE CHEMIN DE FER 

Le pont Getwing de la Gornergrat Bahn au-dessus de Mattervispa est 

âgé de plus de 120 ans et doit maintenant être reconstruit. Le 9 

novembre 2017 aura lieu la course d'inauguration. Pendant la haute 

saison ce sont quotidiennement plus de 100 trains qui traversent le 

nouveau pont d'une longueur de 25,5 m et d'un poids de 55 tonnes. La 

durée d'exploitation calculée est de 100 ans. 

 
Gornergrat Bahn 
 

https://www.matterhornparadise.ch/fr/hiver/billets-tarifs/skipaesse-winter_2018/easyskicard
https://www.matterhornparadise.ch/fr/hiver/billets-tarifs/skipaesse-winter_2018/easyskicard
https://www.zermatt.ch/fr/Remontees-pistes
https://www.zermatt.ch/fr/Remontees-pistes
https://www.gornergratbahn.ch/fr/hiver/
https://www.gornergratbahn.ch/fr/hiver/


 

PRIORITY BOARDING À LA GORNERGRAT BAHN 

A partir du changement d'horaire du 10 décembre 2017, il y aura la 

possibilité d'accéder en priorité dans le train lors de l'ascension sur le 

Gornergrat. L’accès exclusif garantit le libre choix de la place assise et 

il peut être acheté pour chaque train contre un supplément de CHF 5.- 

par personne. 

 
Gornergrat Bahn 2018 (DE) 
 
 

 

VOLS DIRECTS EN VALAIS 

La compagnie aérienne Powdair nouvellement fondée, relie huit 

aéroports européens dès le 11 décembre 2017 à l’aéroport de Sion, 

situé à une heure en voiture de Zermatt. Powdair propose des vols 

directs de et vers Londres, Zurich, Bristol, Manchester, Southampton 

et Anvers. Ainsi, tous les touristes des destinations précitées pourront 

se rendre plus rapidement à Zermatt. Entre Londres et Sion 20 vols 

seront effectués quotidiennement, entre Sion et Zurich 21 vols 

quotidiens. Et le meilleur : Le transport des équipements de ski est 

compris dans le billet de vol. 

 
Horaires des vols Powdair (EN) 

 
  

https://www.gornergratbahn.ch/de/sommer/bahninformationen/touroperator/
https://www.powdair.ski/destinations/timetable.html


GASTRONOMIE. 

 

GASTRONOMIE ITALIENNE 

Un souffle de style de vie italienne vient à Zermatt : En novembre 

2017, la nouvelle maison du café italienne Cup’s ouvrira ses portes. 

Elle se trouce dans les locaux de l'ancien Roc Sport à la Kirchbrücke à 

Zermatt. Dans l'offre on pourra trouver des variations de café 

italiennes, des boissons telles que les sirops fabriqués maison, des 

frappés et smoothies ainsi que des pâtisseries sucrées et salées ou 

encore des snacks. Tout cela à emporter ou à déguster sur place. 

 
Cup ’s (DE) 

 

 ____________________  

 

NOUVEAU À L'HÔTEL MIRABEAU : MARIE’S DELI 

Le nouveau restaurant Marie’s Deli s'ouvrira le 9 décembre 2017 à 

l'hôtel Mirabeau. Il propose des plats chauds et froids tout au long de 

la journée jusque tard dans la soirée en plus des spécialités en plus des 

spécialités de vins – également à l'emporter. Des spécialités locales et 

internationales ainsi que des délicatesses maison sont proposées. Le 

Marie’s Deli remplace le restaurant Corbeau D’Or qui était reconnu pour 

la haute cuisine. Le chef Alain Kuster et sa brigade continue de choyer 

ses hôtes dans le restaurant Veranda. 

 
Marie’s Deli 

 

 ____________________  

 

NOUVELLE BRASSERIE AU BEAU SITE 

Le Parkhotel Beau Site dispose d'un nouveau concept de restaurant. 

Celui-ci propose une cuisine française innovante avec essentiellement 

des créations maison de produits régionaux et saisonniers. En 

décembre 2017 s'ouvrira la brasserie française typique. 

 
Parkhotel Beau Site 
 

 

  

https://www.cupszermatt.ch/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Cafe-patisserie-Zermatt-Marie-s-Deli
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Cafe-patisserie-Zermatt-Marie-s-Deli
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-gourmet-Zermatt-Beau-Site
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-gourmet-Zermatt-Beau-Site


NOUVEAU CHEF DE CUISINE AU ZERMATTERHOF 

Au cours de l'été 2017, Heinz Rufibach âgé de 55 ans a pris la direction 

de l’Alpine Gourmet Prato Borni. Pour la saison d'hiver, il assumera la 

direction de tous les restaurants du Grand Hôtel Zermatterhof. Les 

habitants et les habitués ont de bons souvenirs culinaires de Rufibach. 

Le bernois a déjà été chef de cuisine au Zermatterhof de 1996 à 2002. 

 
Heinz Rufibach au Zermatterhof 

 

 ____________________  

 

NOUVELLE APÉRO-LOUNGE AU CENTRE DU VILLAGE 

Le Grand Hôtel Zermatterhof propose un nouveau lieu de rencontre 

pour l'apéritif au centre du village. La terrasse entièrement 

réaménagée avec du mobilier Lounge invite à vous installer à 

l'extérieur pour bavarder et apprécier. En hiver, elle est ouverte dès 

midi jusque dans l'après-midi. Vous pouvez commander des collations 

dans le menu de Brasserie tout en jouissant de la vue sur le Cervin. 

Vient s'y ajouter une offre étoffée de vins et de cocktails. 

 
Brasserie Lusi Zermatterhof 

 

 ____________________  

 

RESTAURANT TRANSFORMÉ AU RIFFELALP RESORT 

Le Riffelalp Resort a transformé ses locaux. Dès le 1 décembre 2017, 

le restaurant Alexandre, la salle de banquets, le fumoir et le bar 

rayonneront d'un nouvel éclat. Des plats intéressants du nouveau chef 

Luigi Lafranco attendent les convives. 

 
Restaurant Alexandre  

 

 ____________________  

 

BAR TRANSFORMÉ AU MONT CERVIN PALACE 

Au Mont Cervin Palace, le Joseph’s Bar et le Dining Room Le Restaurant 

seront rénovés en automne 2017. L’offre culinaire profitera également 

d'un renouvellement. 

 
Mont Cervin Palace 

 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Heinz-Rufibach-de-nouveau-au-Zermatterhof
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-gourmet-Zermatt-Brasserie-Lusi
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-gourmet-Zermatt-Brasserie-Lusi
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-de-montagne-Zermatt-Alexandre
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Mont-Cervin-Palace
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Mont-Cervin-Palace


PLUS GRANDE TERRASSE À L'ALPHITTA 

Les skieurs et les randonneurs hivernaux apprécient un arrêt aux boxes 

chez Alphitta au-dessous de Riffelalp. Davantage de personnes 

trouveront place sur la terrasse agrandie. La vue sur le Cervin est ici 

inoubliable. 

 
Alphitta 

 

 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-de-montagne-Zermatt-Alphitta
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-de-montagne-Zermatt-Alphitta


HÔTELLERIE ET PARAHÔTELLERIE. 

 

CERVO DISPOSE D'UNE NOUVELLE LODGE 

Celui qui apprécie sa sphère privée pendant les vacances, mais qui ne 

veut pas renoncer aux services d’un hôtel, se trouve au bon endroit 

dans l'Overlook Lodge du Cervo Mountain Boutique Hôtel. Le lodge 

récemment construit propose cinq appartements de luxe avec un total 

de 20 lits dès décembre 2017. En ce qui concerne les appartements de 

vacances, les hôtes peuvent ajouter à la réservation les prestations de 

l'établissement 5 étoiles, comme par exemple les boxes de petit 

déjeuner ou les massages. La vue sur le Cervin est proposée à tout le 

monde. 

 
Overlook Lodge 

 

 ____________________  

 

CHAMBRES D'HÔTELS RÉNOVÉES ET EXTENSIONS 

De nombreux hôtels ont été transformés : 

À l'Hotel Continental ce sont 16 chambres simples qui ont été 

transformer en 8 chambres doubles. 

Dans le Swiss Alpine Hotel Allalin les chambres sont actuellement en 

cours de réaménagement. Cela comprend notamment des plafonds en 

bois éclaircis, de plus grandes fenêtres et un nouvel aménagement 

intérieur. 

Dans l'Hôtel Daniela toutes les chambres ont été rénovées. 

A l'Hôtel Alpenhof les dernières chambres seront rénovées en 

automne, de sorte que toutes apparaîtront dans un nouveau style. 

Le Grand Hôtel Zermatterhof mettra en service les nouvelles chambres au 5ème étage rénové. 

Il y a de nouvelles suites et des suites junior. 

L'Hôtel Firefly inaugure un nouveau Outdoor Jacuzzi en octobre 2017 et agrandit ainsi son Spa. 

 
Hôtels Zermatt – Matterhorn 

 

 ____________________  

 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/OVERLOOK-Lodge-by-CERVO-Zermatt2
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/OVERLOOK-Lodge-by-CERVO-Zermatt2
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Hotel-Continental
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Allalin-Swiss-Alpine-Hotel
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Hotel-Daniela
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Alpenhof-Superior-SPA
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Grand-Hotel-Zermatterhof
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Hotel-Firefly
https://www.zermatt.ch/fr/hebergement/Reserver-hotel-appartement#/
https://www.zermatt.ch/fr/hebergement/Reserver-hotel-appartement#/


RÉNOVATION DE LA MAISON ASCOT 

La Maison Ascot avec ses sept appartements de vacances reçoit une 

nouvelle enveloppe extérieure. Au cœur se trouvent l'isolation 

thermique, la durabilité et une architecture moderne. 

 
Maison Ascot 

 

 

MOUNTAIN EXPOSURE POSSÈDE UNE NOUVELLE MAISON 

L'exploitant d'appartements de vacances Mountain Exposure a élargi 

sa sélection d'appartements de vacances. Comme nouveauté, la 

Maison du Vieux Moulin fait partie de l'offre. Dans cette maison se 

trouvent un appartement et trois studios. Tous les quatre objets ont 

fait l'objet d'une rénovation en 2017. 

 
Maison du Vieux Moulin 

 

 

 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Haus-Ascot
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Haus-Ascot
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Haus-Vieux-Moulin4
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Haus-Vieux-Moulin4


SHOPS. 

 

BUCHERER EN RÉNOVATION 

La boutique renommée de montres et bijoux Bucherer située au début 

de la Bahnhofstrasse s'est transformée. Après l’ouverture il y a un an 

à peine, de la Boutique Rolex située à côté de la boutique principale, 

cette dernière sera également transformée. Après cette transformation 

en décembre 2017, ces deux boutiques seront reliées par un passage. 

 
Bucherer Zermatt 

 

 ____________________  

 

BIBLIOTHÈQUE DANS SA NOUVELLE PARURE 

La bibliothèque communale de Zermatt ne se trouve pas seulement 

dans un bijou de maison traditionnelle, mais elle dispose désormais 

également d'un intérieur réaménagé et d'un accès pour les personnes 

handicapées. Dans la bibliothèque on peut trouver des ouvrages en 

allemand, anglais, français et italien. Le prêt est gratuit pour les clients 

et les autochtones. La bibliothèque communale propose également des 

DVD, des jeux et un coin café agréable. 

 
Bibliothèque communale de Zermatt 

 

  

http://www.bucherer.com/fr/nos_magasins/zermatt-bahnhofstrasse
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Bibliotheque-Zermatt
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Bibliotheque-Zermatt


EVÉNEMENTS. 

 

ZERMATT IMPULSE 

Le forum Zermatt Impulse (du 21 au 24 septembre 2017) a 

nouvellement lieu cette année de manière décentralisée, à savoir sur 

plusieurs sites. En plus des films et des débats publics, il y aura 

également cette année des ateliers et des activités. 

 
Zermatt Impulse 

 

 ____________________  

 

 
   

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Zermatt-Impulse


ÉTÉ DES JUBILÉS EN 2018. 

 

AIR ZERMATT CÉLÈBRE SON 50e ANNIVERSAIRE 

Les héros des airs jubilent : Il y a 50 ans, le zermattois Beat H. Perren 

a fondé l'entreprise d'hélicoptères Air Zermatt – une œuvre de pionnier. 

Aujourd'hui Air Zermatt est leader mondial avec son savoir-faire. Les 

pilotes d’hélicoptères de partout au monde peuvent être formés par les 

sauveteurs de montagne zermattois et ils peuvent échanger leurs 

expériences, il en va de même pour les professionnels du Népal. Les 

19 et 20 mai 2018 Air Zermatt fête son jubilé dans le cadre d'une 

journée portes-ouvertes avec des vols et des démonstrations 

d'hélicoptères. 

 
Cinquantenaire d’Air Zermatt (DE) 

 

 ____________________  

 

FESTIVAL FOLKLORIQUE CÉLÈBRE SON 50e ANNIVERSAIRE 

Depuis 50 ans, le festival folklorique se transforme en une toile de fond 

gaie, colorée avec costumes folkloriques, danse et musique. Le temps 

fort est représenté par le cortège à travers Zermatt. Le 12 août 2018 

le jubilé du festival sera dignement fêté : avec 50 groupes folkloriques 

et environ 1'000 participants actifs. 

 
Festival folklorique 

 

  

https://www.air-zermatt.ch/wordpress/50-jahre-air-zermatt-ag/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Festival-folklorique


OFFRES DE L'ÉTÉ 2018. 

 

RANDONNÉE AU PONT SUSPENDU  

Le plus long pont suspendu piétonnier du monde a été ouvert en juillet 

2017 : le pont suspendu Charles Kuonen au-dessus de Randa. Il 

mesure 494 m et passe à 85 m au-dessus du gouffre abrupt à son point 

culminant. Pour l'atteindre, un nouveau circuit de randonnée a été 

aménagé depuis la gare de Randa. Le tour dure 4 heures et franchit 

une dénivellation de 850 m. 

 
Circuit pédestre jusqu'au pont suspendu de Randa  
 

 ____________________  

 

CONDUITE DE MOUNTAINCARTS 

Avec des go-carts on se déplace sur la nouvelle piste de Mountaincart 

du Rothorn (3'103 m) jusqu'à Blauherd (2'571 m), avec vue sur le 

Cervin. L'offre est proposée du 30 juin au 30 septembre 2018. 530 m 

de dénivelé sont franchis par monts et par vaux en descendant la 

montagne – quelque chose pour les plus aventureux. 

 
Fun & Action Zermatt Bergbahnen 

 

 ____________________  
 

VTT : NOUVEAU SUNNEGGA-TRAIL 

Le nouveau Flow Trail de Sunnegga à Zermatt ne plaira pas seulement 

aux chevronnés. Le Mountainbike-Trail à une largeur de 1,5 m et offre 

ainsi beaucoup de sécurité. Le funiculaire souterrain vous emmène 

confortablement de Zermatt à Sunnegga. De là, vous entamez la 

descente en VTT jusqu'au village. Longueur: 6 km, dénivellation: 500 

m, inclinaison moyenne: 8 pourcent. L’Ouverture est en mai 2018. 

 
Naissance du Sunnegga-Trail (DE) 
 

 ____________________  

 
  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Circuit-pedestre-jusqu-au-pont-suspendu-de-Randa
https://www.matterhornparadise.ch/fr/ete/fun-action
https://blog.zermatt.ch/mountainbike-trail-sunnegga-entstehung/


AIRE DE JEUX OBERE MATTEN 

Une nouvelle aire de sport et de jeux a été créée sur l'espace Obere 

Matten. Récemment les installations suivantes sont disponibles 

gratuitement : Petite aire de jeux avec revêtement de tartan, terrain 

de beach-volley, terrain de Streetball, tennis de table, jeux d'eau, jeux 

de société, des bancs et des chaises longues. En hiver, l'aire est utilisée 

comme patinoire naturelle pour le patinage et le curling et tout au long 

de l'année pour diverses occasions – parmi elles, Zermatt Unplugged. 

 
Obere Matten (DE) 
 

 ____________________  

 

SKIER DANS TOUTES LES LANGUES 

Les moniteurs de ski de Zermatt se sont habitués à communiquer dans 

de nombreuses langues. Comme nouveauté, la Stoked Snowsports 

School donne également les cours de ski d'été en chinois. Ainsi, le plus 

haut et le plus grand domaine skiable en Europe est encore plus 

attrayant pour les hôtes chinois. Les skieurs de tous niveaux sont les 

bienvenus. 

 
Stoked Snowsports School 

 

 
  

http://inside.zermatt.ch/2017/4/01.pdf
https://www.zermatt.ch/fr/ecoles-de-ski/Ecoles-de-ski/Stoked-Snowsports-School
https://www.zermatt.ch/fr/ecoles-de-ski/Ecoles-de-ski/Stoked-Snowsports-School


APERÇU DE L'HIVER 2018/2019. 

 

LE CHANTIER LE PLUS HAUT EN EUROPE 

Sensation sur la plus haute station de remontée mécanique en Europe: 

A fin septembre 2018, Zermatt Bergbahnen AG ouvre les plus haut 

télécabine tricâble du monde. L'installation moderne permet un trajet 

beaucoup plus rapide et plus confortable sur le Matterhorn glacier 

paradise (3'883 m). Le télécabine tricâble de l'entreprise Leitner 

ropeways complète le téléphérique existant et augmente la capacité de 

transport de 2'000 personnes par heure. 

 
Projet de construction 3S (DE 

 ____________________  

 

https://blog.matterhornparadise.ch/de/bauprojekt-3s

