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ZERMATT, LE PARADIS ALPIN –  

NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2017. 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE LA RÉGION DU CERVIN 

 

La destination Zermatt – Matterhorn 

compte parmi les destinations 

touristiques connaissant le plus de 

succès dans l'espace alpin. Pour qu'elle 

le reste, un investissement constant est 

consenti dans l’infrastructure, les 

événements et les offres. Ceci, car il 

convient de préserver l'atout 

compétitif. 

 

Même en été, les télécabines 

conduisent les skieurs, mais aussi les 

alpinistes et les excursionnistes sur la 

plus haute station de montagne en 

Europe à 3'883 m. Les grands 

événements de l'été dans la destination Zermatt – Matterhorn sont les expériences de randonnée, 

les parcours en VTT ou encore les excursions vers l'un des plus beaux sommets panoramiques. 

Dans les montagnes de Zermatt, Täsch et Randa, s'étend le plus beau panorama des Alpes en 

Europe, doté d'une vue panoramique sur 38 sommets de plus de quatre mille mètres ainsi que sur 

le célèbre Cervin (4'478 m). 

 

 

 

 

Spécifique informations avec des faits et des chiffres, contacts, une base de données pour des 

images et video et beaucoup de plus pour les journalistes et les tour-opérateurs: 

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

 

 

  

http://www.zermatt.ch/fr/Medias
http://www.zermatt.ch/fr/Tour-operateur
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NEWS DE L'HÔTELLERIE & DE LA PARAHÔTELLERIE.  

RÉNOVATIONS D'HÔTELS ET D’APPARTEMENTS  

DE VACANCES 

Des rénovations partielles ont été effectuées dans les hôtels suivants, en 

particulier dans le domaine des chambres et du bien-être: Continental, 

Eden Wellness, Hôtel Hemizeus et Grand Hotel Zermatterhof. Dans la 

maison Olympia dans le quartier Steinmatte, l'appartement Mischabel à 

2 ½ pièces a été rénové, avec un Whirlpool. Cet appartement est 

disponible dès cet été. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

SILVANA MOUNTAIN HOTEL 

Un nouveau grand spa a vu le jour à proximité de la station des 

remontées mécaniques Furi. Au Silvana Mountain Hotel les clients 

découvrent les plaisirs du parc aquatique avec une température de l'eau 

à 34 degrés sous le ciel étoilé de Zermatt. Les clients de l'hôtel peuvent 

profiter du spa privé avec sauna au foin et douche de vapeur aux 

herbes. La famille d'accueil Biner propose comme nouveauté une 

terrasse salon spacieuse ainsi qu'une Mountain Lodge avec l'atmosphère 

romantique d'une cabane: un chalet disposant de diverses chambres. 

L'hôtel et Mountain Lodge sont situés au milieu des sentiers de 

randonnée, à près de 1'900 m. Offres également pour les visiteurs. 

 

Détails (seulement en allemand et anglais) 

 

 ____________________  

 

 

  

https://continental-zermatt.ch/fr/
http://www.hotel-eden.ch/index.asp?lng=fr
https://www.hemizeus.ch/fr/home/
http://zermatterhof.ch/?lang=fr
http://www.zermatt.ch/fr/content/view/full/4716/#/detail/haus-olympia/58102ab871ff531700f8309f/apartment
http://www.zermatt.ch/fr/hebergement
http://www.hotelsilvana.ch/en/
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DE NOUVELLES EXPÉRIENCES & AVENTURES. 

VISITE GUIDÉE "ZERMATT COMME IL Y A 100 ANS" 

La visite guidée à travers le village de Zermatt est placée sous la devise 

"une tournée avec les paysans d'antan". Au cours de la tournée dans la 

partie ancienne du village, où se trouvent de vieilles maisons en bois, 

écuries et mazots séculaires, ou pourra voir comment on a travaillé il y a 

100 ans: on y verra entre autres des paysannes en train de tisser la 

laine, tresser des paniers ou également des hommes occupés à la 

couverture des toits en pierres. Les figurantes et figurants portent des 

tenues dans le style d'autrefois. Le guide Franz-Josef explique de façon 

claire et divertissante la vie de la population de Zermatt d'antan. Visites 

guidées simultanément en allemand et en anglais. 

10 juillet au 28 août 2017 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

CHEMIN DE RANDONNÉE "EUROPAWEG":  

NOUVEAU PONT SUSPENDU 

Cet été le chemin de randonnée "Europaweg" entre Grächen et Zermatt 

peut de nouveau être utilisé comme simple chemin panoramique. Pour 

des années, une partie était fermée à cause de chute de pierres. Les 

randonneurs ont du faire un grand détour en vallée en descendant et 

remontant plus de 500 m d’altitude. Le nouveau pont suspendu est 

disloqué. Il sera le pont suspendu pour piétons le plus long du monde: 

longueur 494 m, largeur 0,65 m, différence d’hauteur au-dessus du 

gouffre "Grabengufer" 85 m. Ouverture en été 2017. 

 

Détails (seulement en allemand) 

 

 ____________________  

 

DES PHOTOS, PEU AVANT LE PLONGEON 

"Mon motif – mon instant – ma photo du Cervin" – sous cette devise, il 

sera possible cet été de se faire photographier sur le Gornergrat. Selon 

le procédé du Greenscreen, une photo est prise de telle sorte qu'on a 

l'impression que quelqu'un est en train de tomber dans l'eau cristalline 

du Riffelsee (2'575 m). Cette personne est le client en train de prendre 

la pose au Matterhorn PhotoShop du 3100 Kulmhotel Gornergrat. Une 

photo qui convient parfaitement à l'album des souvenirs des plus beaux 

voyages. 

 

Détails 

 

 ____________________   

http://www.zermatt.ch/fr/zermatt/event
http://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Europaweg
https://www.gornergratbahn.ch/fr/ete/offres/matterhorn-photoshop/
https://www.gornergratbahn.ch/fr/ete/offres/matterhorn-photoshop/
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LE GLACIER EXPRESS COMME COURTE EXPÉRIENCE 

Pour la première fois, il est possible de réserver de courts trajets sur le 

célèbre Glacier Express (St. Moritz – Zermatt). Par exemple un court 

trajet de Brigue à Zermatt. Ceux qui veulent aussi faire l'expérience 

culinaire du train panoramique en Valais, auront la possibilité de réserver 

le voyage entre le 18 septembre et le 22 octobre 2017 – ce seront 

ensuite les semaines valaisannes. Offres de courts trajets sur le Glacier 

Express du 13 mai au 15 octobre 2017. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

SUNNEGGA: SOIRÉE À LA CABANE À SUNNEGGA 

En été, les gourmets peuvent déguster quelque chose de très particulier: 

laissez-vous dorloter par la convivialité d’une soirée au chalet sur 

Sunnegga ou à Findeln. Dans deux restaurants différents, vous pouvez 

apprécier une cuisine suisse raffinée, mais aussi y admirer le coucher du 

soleil. L'offre est également disponible comme seul trajet en remontée 

mécanique. Tous les vendredis. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

LA ROMANCE DE LA MONTAGNE ET L'AVENTURE  

DE L’ESCALADE 

Le forfait "Climbing Fun" vous réserve plusieurs aventures passionnantes 

à la fois. À commencer par la visite de Matterhorn glacier paradise, la 

plateforme panoramique (3‘883 m) et ensuite le palais de glace, où 15 m 

au-dessous de la surface du glacier un monde de la glace impressionnant 

pourra nous émerveiller. Après ces moments fascinants, redescente en 

téléphérique en direction de la vallée. Juste à côté de la station de 

départ on se risque dans le parc aventure Forest Fun Park, où des cordes 

aériennes et autres appareils vous attendent, grâce auxquels on peut se balancer sur des cordes 

entre les arbres. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

  

https://www.glacierexpress.ch/fr/
https://www.glacierexpress.ch/fr/offres/semaines-valaisannes/
http://www.zermatt.ch/fr/voyage/Glacier-Express2
http://www.zermatt.ch/fr/zermatt/event?reset=1&lang=fr
http://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Parc-aventure-Forest-Fun-Park
https://www.matterhornparadise.ch/fr
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SKI NAUTIQUE AU SCHALISEE 

Le ski nautique dans les montagnes? Oui bien-entendu sur le Schalisee 

(1'428 m), le plus grand lac de la vallée de Saint-Nicolas. Ici, un 

remorqueur électrique tire les wakeboarders et skieurs nautiques sur 

une longueur de plus de 100 m à la surface de l'eau. Les plus talentueux 

feront autant que possible de nombreuses boucles, ce qui rallongera le 

parcours. Une buvette conviviale est à disposition des fans de ski 

nautique et des amis de la baignade – elle propose une offre de snacks 

et de boissons. Des skis nautiques, des wakeboards, des aides à la 

natation et des combinaisons en néoprène sont compris dans l'offre. Rien 

n'empêche de vivre pleinement l’expérience du jour, à savoir "en matinée le ski sur le glacier et 

l'après-midi le ski nautique sur le lac" 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

 

  

http://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Waterski-Schalisee
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NOUVEAU DANS LE MONDE DU VTT. 

LES HÔTELS SPÉCIAL VTT 

En plus des pistes VTT avec une vue magnifique, Zermatt propose 

également beaucoup de confort aux vététistes. Les hôtels offrent des 

infrastructures telles que des installations de nettoyage des VTT, des 

locaux fermés à clé ou des kits de réparation et bien plus encore. Les 

hôtels sont situés dans le village ainsi que dans les régions 

montagneuses, en partie directement aux abords des pistes. L’hôtel 

Alpenlodge offre à ces hôtes des vélos électriques pour découvrir les 

alentours. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

FORFAITS HÔTELIERS 

Le Riffelhaus 1853 au Gornergrat ainsi que l'hôtel Continental au centre 

du village de Zermatt, offrent tous deux des forfaits VTT. Dans le 

Riffelhaus 1853 il est possible de réserver des forfaits bike pour deux 

nuits, à l'hôtel Continental du village les forfaits 3 nuits: soit 2 nuits au 

Continental et la troisième nuit au Riffelhaus 1853 à 2‘600 m d'altitude. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

TOURS EN VTT AVEC LE PROPRIÉTAIRE DE L'HÔTEL 

L'hôtel Hemizeus se trouve au bord du village de Zermatt à proximité du 

nouveau Moos-Trail. Il s'agit du plus simple Flow-Trail de Zermatt. 

L'hôtelier Ruggero Palazzo conduit personnellement ses hôtes sur les 

plus belles pistes de VTT des environs. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

  

http://www.alpenlodge.com/fr/
http://www.alpenlodge.com/fr/
http://www.zermatt.ch/fr/vtt/Bike-hotels
https://continental-zermatt.ch/fr/
http://riffelhaus.ch/?lang=fr
https://www.hemizeus.ch/fr/home/
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OFFRE COMBINÉE VTT ET TRAIN ZERMATT-VIÈGE 

La Matterhorn Gotthard Bahn veille au plaisir lorsque l'on emprunte la 

nouvelle piste de VTT Zermatt-Viège. Qui achète un billet combiné peut 

charger facilement soi-même son VTT sur le parcours ou sur le parcours 

partiel. Les enfants avec une carte junior voyagent y compris le 

transport gratuit du vélo. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

TRANSPORT DE VTT SUR LE GORNERGRAT 

La Gornergrat Bahn est également un train de VTT. Une carte journalière 

autorise le vététiste jouissant du forfait supplémentaire vtt à utiliser le 

train de manière illimitée tout au long de la journée. Les enfants 

accompagnés et disposant d'une carte junior voyagent gratuitement, y 

compris leur VTT. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

TRANSPORT DES VTT 

Avec un forfait journalier VTT, le voyage est possible sur toutes les 

remontées mécaniques du domaine de Zermatt – Matterhorn. Condition: 

il faut être en possession d'un billet de remontées mécaniques, par 

exemple simple course, carte journalière ou billet valable plusieurs jours. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

  

https://www.matterhorngotthardbahn.ch/fr/
https://www.matterhorngotthardbahn.ch/fr/
https://www.gornergratbahn.ch/fr/ete/
https://www.matterhornparadise.ch/fr/ete/billets-et-tarifs-ete/forfait-vtt
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NEWS POUR LES FAMILLES. 

LE WOLLI KIDS FESTIVAL DESTINÉ AUX FAMILLES 

Wolli, la mascotte zermattoise des enfants, invite à l'occasion du Wolli 

Kids Festival. Ce sont des aventures passionnantes dans le village et au 

bord du lac Leisee, la plage de Zermatt à 2'232 m d'altitude. Le sujet: 

les pirates - avec chasse au trésor, banquet du pirate et concert. Une 

journée riche en événements pour toute la famille. 

4 août 2017 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

LES PLAISIRS ESTIVAUX DE WOLLI – ÉGALEMENT DURANT 

UN JOUR OU UN DEMI-JOUR 

Wolli, c'est la mascotte zermattoise des enfants. Le jeune mouton nez 

noir invite chaque été aux plaisirs estivaux de Wolli. Dans ce contexte, 

différentes activités en montagne et dans le village sont proposées 

chaque jour pendant une semaine. Figurent par exemple sur le 

programme: une journée dans le parc aventure, une visite au palais de 

glace ou un jour chez les marmottes. Les activités journalières peuvent 

être réservées soit pour toute une semaine ou comme nouveauté pour 

un seul jour ou même une demi-journée.  

Du 26 juin au 18 août 2017 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

 

  

http://www.zermatt.ch/fr/familles/Wolli-Kids-Festival
http://www.zermatt.ch/fr/familles/Les-plaisirs-estivaux-de-Wolli
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ÉVÉNEMENTS MAJEURS. 

SPECTACLES EN PLEIN-AIR À ZERMATT 

Tous les deux ans se déroulent les spectacles en plein-air « 

Freilichtspiele Zermatt » à 2‘600 mètres d'altitude – en face du Cervin. 

En été 2017: "Roméo et Juliette au Gornergrat". Cette version 

surprenante de l'histoire d'amour de renommée mondiale est présentée 

par deux acteurs principaux zermattois - Romaine Müller et David 

Taugwalder. La pièce est en dialecte allemand du Haut Valais, avec 

explications aussi en langue française dans le livret correspondant. 

Représentations du mercredi au dimanche. 700 places, restauration et 

boissons sur place. Spectacle par tous les temps. L'Hotel Riffelhaus 1853 

propose des packages culinaires dans le cadre des spectacles en plein-air. 

Du 06 juillet au dimanche 27 août 2017 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

FÊTE NATIONALE SUISSE 

Zermatt offre des moments exceptionnels à l'occasion de l'anniversaire 

de la Suisse. Déjà le lundi soir, 31 juillet 2017, les habitants et les hôtes 

se réunissent à la fête de la rue, pour manger, boire et écouter de la 

musique. Le mardi matin, 01 août il y aura désormais un service 

religieux de montagne avec célébration au bord d'un lac à Sunnegga 

(2‘288 m), avec en prime la réflexion du Cervin. Comme d'habitude, le 

soir du 01 août de cette année sera lancé le grand feu d'artifice avec des 

feux de Bengale dans les parois rocheuses au-dessus du village ainsi que 

des bouquets de fusées colorées dans le ciel nocturne.  

Mardi 1 août 2017. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

  

http://riffelhaus.ch/?lang=fr
http://www.zermatt.ch/fr/Manifestations/Evenements-majeurs/Freilichtspiele-Zermatt-2017-de-nouveau-du-theatre-openair-avec-vue-sur-le-Cervin
http://www.zermatt.ch/fr/Manifestations/Evenements-majeurs
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ZERMATT FESTIVAL AVEC MASTER CLASSES 

Le Zermatt Music Festival & Academy compose en 2017 de grands 

morceaux par l'interprétation ouverte des Masterclasses (Academy). Les 

hôtes intéressés ont la possibilité d'écouter et de voir les maîtres 

transmettre leurs meilleures connaissances aux jeunes musiciens 

sélectionnés. Le joyau musical alpestre sera la représentation du film 

muet "dans la tempête et la glace" d'Arnold Fanck de 1921 accompagné 

en live par le Scharoun Ensemble de Berlin, le regroupement de 

musiciens d'une grande partie des Berliner Philharmoniker. Le dimanche 

11 septembre sera présentée la Messe du couronnement de Mozart dans 

l'église paroissiale St. Mauritius. 

Du 09 au 18 septembre 2017 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

PERSKINDOL SWISS EPIC 2017 

L'itinéraire de la course de VTT partit cette année de Grächen via 

Loèche-les-Bains en direction de Zermatt. L'avant-dernière étape conduit 

à Zermatt et la dernière course passe à travers les montagnes 

zermattoises. Le bon moment pour encourager les cracks, lors du 

passage sur les Trails autour de Zermatt. Il y a maintenant différents 

formats de course pour les équipes de deux sur les deux dernières 

étapes.  

Du 11 au 16 septembre 2017 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

ZERMATT IMPULSE 2017 

Le symposium réunit les pensées et les visions unies sur le thème des 

montagnes. Les montagnes et leur utilisation, les plaisirs de l'ascension, 

les besoins des alpinistes, des experts du tourisme et des protecteurs de 

l'environnement. Des films et des événements servent d'introduction aux 

différents thèmes. Des discussions publiques, portant des regards 

particuliers sur les montagnes du Valais, de la Suisse et dans le monde 

entier. Participants: Guides de montagne du Mattertal, des spécialistes 

de proximité et éloignés ainsi que des matadors locaux comme par 

exemple les frères alpinistes de la famille Anthamatten. 

Du 22 au 24 septembre 2017 

 

Détails (seulement en allemand) 

 

 ____________________  

 

  

http://www.zermatt.ch/fr/Manifestations/Evenements-majeurs
http://www.zermatt.ch/fr/Manifestations/Evenements-majeurs
https://www.zermatt-impulse.ch/
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ZERMATT FASHION 2017 

Le Fashion Weekend Zermatt aura lieu pour la troisième fois. Dans un 

tout nouveau concept: Les jeunes designers et les designers de marques 

de mode tendance. Nouveau le vendredi soir le thème Fashion meets 

Food avec dîner pour les amateurs de mode, les blogueurs de la mode et 

des journalistes de mode. Le samedi soir, Brand-Fashion-Show avec 

Live-Acts. Pop-up-Store avec des produits Fashion et Lifestyle pendant 

quatre jours ainsi que manifestations et Partys. 

Du 14 au 17 décembre 2017 

 

Détails (seulement en allemand) 

 

 ____________________  

 

 

  

https://www.zermatt.fashion/
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GASTRONOMIE & EXPÉRIENCES CULINAIRES. 

NOUVELLE PIZZERIA: "GUSTO MATTO"“ 

Une nouvelle pizzeria sera ouverte à l'est de la gare de Zermatt. Elle 

disposera de 70 places, d'un bar, d'une vinothèque et d'une grande 

terrasse. L'offre comprend: Pizzas, spécialités saisonnières et 

végétariennes, poisson et viande ainsi que d'un grand choix de vins. 

Comme le nom le promet, tout est un peu "fou" (matto), mais surtout 

convivial et d'une grande simplicité. Ouvert tous les jours. 

 

Détails (seulement en allemand) 

 

 ____________________  

 

KITCHEN AROUND – BACKSTAGE DINING TOURS 

L’événement si particulier, dès maintenant également en été. Les plaisirs 

culinaires – pour une fois dans une perspective différente. L’offre 

comprend une soirée culinaire dans un restaurant au cœur de Zermatt. 

L'apéritif et l'entrée dans un local, le plat principal dans un autre et le 

dessert encore ailleurs. Et ce n’est pas simplement dans la salle à 

manger, mais à la cuisine du restaurant, avec vue par-dessus les 

épaules des chefs professionnels. Il est tout à fait possible que l'un ou 

l'autre secret de cuisine soit dévoilé aux intéressés. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

"GIBIER" ET "FONDUE DANS LA TÉLÉCABINE" 

Le Swiss Food Festival présente pas seulement le Festival (11-13 août 

2017) des sommets de la gastronomie mais aussi régulièrement la 

"Fondue dans la télécabine". Viennent désormais s'y ajouter les 

gourmandises automnales du "gibier dans la télécabine". Quatre hôtes 

sont assis dans la télécabine et apprécient pleinement leur repas avec 

leur boisson pendant que l'on se déplace lentement en direction du 

Cervin, jusqu'en hauteur à Trockener Steg et inversement. Pendant le 

trajet, de nouveaux plats sont régulièrement remis dans la cabine lors de 

mini escales.  

La fondue dans la télécabine: 25 août 2017, le gibier dans la télécabine: 09 septembre 2017. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 
  

http://www.suited.ch/portfolio/gusto-matto/
http://www.zermatt.ch/fr/zermatt/event
http://www.zermatt.ch/fr/Manifestations/Evenements-majeurs
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"HORUGÜET" RANDONNÉE CULINAIRE 

Zermatt est un paradis culinaire pour les connaisseurs qui apprécient par 

ailleurs la nature et le panorama montagneux. Les participants en 

profiterons pleinement, lorsqu'ils participeront à la randonnée culinaire 

"Horugüet". La devise est "Savourer un bon repas, profiter et se 

promener" Le parcours passe sur les alpages et les sentiers de 

randonnée pour arriver à six restaurants de montagne où sont présentés 

diverses délicatesses. Accompagnement d’une personnalité associée à 

Zermatt, qui connaît au mieux les histoires et les faits. "Horu" signifie 

également "Pointe" dans le dialecte local et se réfère toujours au Cervin 

à Zermatt. Et «güet » signifie «bon». 

7 octobre 2017 

 

Détails (seulement en allemand) 

 

 ____________________  

 

GOURMET PASS FINDELN 

Restaurants de montagne de la superclasse, la montagne et la 

randonnée décontractée. C'est ce que propose le Gourmet Pass Findeln. 

Il s'agit d'entreprendre une randonnée gastronomique dans le hameau 

de Findeln, où trois chefs de cuisine cumulent 41 points au Gault Millau. 

L'aventure comprend: Déplacement en funiculaire à Sunnegga, où vous 

attend un délicieux apéro avec des spécialités valaisannes. Après une 

promenade, vous atteindrez le Restaurant Paradies, qui vous servira un 

délicieux premier plat. Puis, après une autre courte marche, le plat 

principal vous attend au restaurant Chez Vrony. Et pour terminer, à deux 

pas le délicieux dessert au restaurant Findlerhof. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

  

https://www.horuguet.ch/
http://www.zermatt.ch/fr/zermatt/event?reset=1&lang=fr
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BILLETS DE REMONTÉES MÉCANIQUES  

& DE TRAINS. 

PEAK2PEAK 

Avec le nouveau ticket combiné il est possible de voyager en un seul jour 

sur les deux points de vue incontournables (Peaks) de Zermatt, à savoir 

le Gornergrat (3‘089 m) et le Matterhorn glacier paradise (3‘883 m). Ces 

deux montagnes de rêve offrent une vue inoubliable du monde alpestre 

comprenant le Cervin, les majestueux quatre milles et l’impressionnant 

glacier. La liaison transversale de Furi au Riffelberg sur le Gornergrat 

(Riffelberg Express) raccourcit les temps de parcours. Valable du 01 

juillet au 20 août 2017. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

PEAK PASS À PARTIR D'UNE JOURNÉE 

Il existe désormais également un ticket Peak Pass valable un ou deux 

jours. Il permet de voyager sur toutes les remontées mécaniques de 

Zermatt et la Matterhorn Gotthard Bahn entre Randa, Täsch et Zermatt. 

Il comprend également l’entrée du palace de glace au Matterhorn glacier 

paradise, ainsi que l'utilisation du bus local à Zermatt. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

GLACIER EXPRESS ÉGALEMENT AVEC INTERRAIL  

ET EURAIL 

Le Glacier Express est aussi extrêmement apprécié à travers le monde. 

Les hôtes qui voyagent avec des billets de train Interrail ou Eurailpass 

(Seulement en anglais), peuvent explorer les paysages de montagne 

suisses à bord du train rapide le plus lent du monde, le Glacier Express. 

Comme nouveauté, les billets de train Interrail et Eurailpass sont 

valables sur le trajet St. Moritz – Zermatt. Réservation payante 

obligatoire. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

 

  

https://www.gornergratbahn.ch/fr/ete/
https://www.matterhornparadise.ch/fr/webshop/ticket/peak-pass~17570
http://fr.interrail.eu/trains-europe/scenic-trains/glacier-express
http://www.eurail.com/en/europe-by-train/scenic-trains/glacier-express
http://www.zermatt.ch/fr/voyage/Glacier-Express2
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INFRASTRUCTURE. 

TERRAIN DE GOLF 9+TROUS 

En été, au Golf Club Matterhorn sur le green à Täsch/Randa, on jouera 

sur un parcours de 9 trous modifié. Ce qui est nouveau et unique en 

Suisse, c'est que vous pouvez jouer par trou à partir d'un tee différent. 

Cela signifie que l'on joue sur le terrain de golf à 9 trous comme sur un 

terrain à 18 trous. Qui a fait deux fois le tour des trous a accompli 18 

trous. 

 

Détails (seulement en allemand) 

 

 ____________________  

 

ZERMATT, OBERE MATTEN: UN NOUVEL ENDROIT À VIVRE 

Un espace de rencontre est créé à proximité du centre sportif et de 

loisirs Obere Matten au centre du village de Zermatt – avec une vue à 

vous couper le souffle sur le Cervin. Avec un plan d'eau pour les enfants, 

une aire de jeux, des équipements pour le streetball, le basket-ball, le 

volley-ball ainsi que les sports de plage. Avec les parcs, les pelouses, les 

jeux au sol, un terrain de sport supplémentaire et un voile comme pare-

soleil. Tout peut être déplacé afin que les organisateurs des grands 

événements respectifs puissent disposer des surfaces. Les courts de 

tennis, les patinoires et le pavillon des sports ainsi que la restauration 

restent en place. Prêt pour la saison estivale 2017. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

REMONTÉES MÉCANIQUES: LE RIFFELBERG-EXPRESS 

CIRCULE ÉGALEMENT EN ÉTÉ 

La liaison transversale par télécabines de Furi vers Riffelberg reste 

désormais opérationnelle en été. Une bonne opportunité pour les 

randonneurs et les amateurs de montagne de découvrir d'autres facettes 

des montagnes en un seul jour. Il est ainsi facile de passer du domaine 

Matterhorn glacier paradise au Gornergrat – désormais sans détour par 

la station de base de la Gornergrat Bahn au centre du village. Le 

Riffelberg-Express peut également être utilisé par les vététistes avec leur 

bike. En juillet et août 2017 

 

Détails 

 

 ____________________  

 
  

http://www.golfclubmatterhorn.ch/home.html
http://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Sport-und-Freizeitarena-Zermatt
https://www.matterhornparadise.ch/fr/horaire
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STATIONS DE RECHARGE POUR VOITURES ÉLECTRIQUES 

Les prestataires de la destination Zermatt – Matterhorn continuent de 

s'engager en faveur d'une mobilité plus respectueuse de 

l'environnement. Comme Zermatt est sans voiture, les voitures sont 

garées à Täsch. Au Matterhorn Terminal ainsi que chez d'autres 

fournisseurs, des emplacements destinés à la recharge des voitures à 

propulsion électrique sont à disposition. Le transfert en direction de 

Zermatt est effectuée avec le train navette (durée du parcours 12 

minutes) ou en taxi. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

 

  

http://www.zermatt.ch/fr/voyage/mtt/Matterhorn-Terminal-horaires-et-tarifs
http://www.zermatt.ch/fr/content/search?SearchText=voitures%20électriques&filter%5b%5d=attr_tags_lk:%22stations%20de%20recharge%20pour%20voitures%20%C3%A9lectriques%22&activeFacets%5battr_tags_lk:tags%5d=stations%20de%20recharge%20pour%20voitures%20%C3%A9lectriques
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BOUTIQUES. 

VÊTEMENTS DE SPORT: FUSALP 

Cette marque de mode française a ouvert une boutique sur la 

Bahnhofstrasse 39 à Zermatt. Elle offre des vêtements de sport de rêve 

pour femme, homme, et enfants gilets, pullovers, vestes, hoodies, 

blouses et chemises à bras courts, T-Shirts, pantalons de randonnée et 

bien entendu la mode du ski et de l'après-ski. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

CADEAUX ET DESIGN MERINGUE 

Le "Meringue" - Alpine Concept Store situé en arrière-plan au bas de la 

Bahnhofstrasse de Zermatt (Bodmenstrasse 14), il propose des objets au 

design alpestre, tels que des couteaux, des sets de table, des tabourets 

pour enfants, des chaises ouvragées, des couvertures, des foulards, des 

petits textiles, des sacs primitifs en pin d'arve, des ceintures en tissus et 

bien d'autres choses. En bref – le lieu d'inspiration pour des souvenirs et 

des cadeaux qui sont quelque peu différents. 

 

Détails (seulement en allemand) 

 

 ____________________  

 

MONTRES: BOUTIQUE OMEGA 

La marque d'horlogerie suisse OMEGA a ouvert une boutique de montres 

à Zermatt. À la Bahnhofstrasse 80a, le design intérieur est focalisé sur 

les thèmes de l'eau, de la terre et du temps. Sont disponibles au choix 

les montres Constellation, Seamaster, De Ville, Speedmaster ainsi que 

des lunettes de soleil, accessoires, parfums, articles en cuir et bijoux. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 
  

https://www.fusalp.com/fr/
https://www.facebook.com/meringuezermatt/
http://www.zermatt.ch/fr/shopping
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MONTRES: BOUTIQUE ROLEX 

La bijouterie et boutique de montres Bucherer située au début de la 

Bahnhofstrasse a été complètement repensée. La nouvelle boutique de 

montres de marques intègre désormais la montre culte ROLEX. La 

boutique spécialisée propose des montres de luxe dans une nouvelle 

ambiance conçue de manière exclusive. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

STOKED BOOTFITTING ET RACE BASE 

La maison Stoked (école de ski et de snowboard, le plus ancien magasin 

de chaussures de Zermatt) se diversifie dans le Bootfitting. Avec les 

technologies et prestations de service les plus récentes. Stoked s'engage 

également en faveur des courses de ski des juniors depuis l'été 2017, 

comme Race Base de la marque de skis Völkl, en proposant les services 

appropriés. En outre, un cordonnier prend soin de toutes les 

préoccupations concernant les chaussures de montagne, d'escalade et de 

route telles que les réparations, les modifications et adaptations. 

 

Détails (seulement en allemand) 

 

 ____________________  

 

 
  

http://www.zermatt.ch/fr/shopping
https://stoked.ch/boot-fitting-zermatt/warum-stoked/die-besten-experten/
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MICE – MEETINGS, INCENTIVE & CONVENTIONS. 

LES STRUCTURES D'ACCUEIL POUR MICE DÉVELOPPÉES 

Le Grand Hotel Zermatterhof a augmenté ses capacités pour les 

événements MICE. Jusqu'à 300 personnes peuvent être accueillies. Il y a 

en outre des offres de deux jours. Sont entre autres inclus dans l'offre 

de la conférence, l'infrastructure de conférence, hébergement avec petit 

déjeuner buffet ainsi qu'une excursion avec déjeuner sur le Gornergrat. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

EMPLACEMENT AMÉNAGÉ TURBINA 

Le lieu de l’événement Turbina de la maison Stoked est grâce à son 

unicité un endroit très spécial pour les fêtes et réunions de toutes 

natures. L'infrastructure de cette ancienne centrale électrique a encore 

été développée. 

 

Détails (seulement en allemand ou anglais) 

 

 ____________________  

 

 

 

  

http://zermatterhof.ch/meetings-events/?lang=fr
http://turbina.ch/
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ÊTRE INFORMÉ. 

LE MONDE DES MONTAGNES RACONTÉ:  

"MATTERHORN BLOG" 

La destination Zermatt – Matterhorn est riche en histoires captivantes. 

Pas tous les hôtes n'ont la possibilité d’apprendre à connaître 

directement la vie au pied du Cervin. Et les rêveurs de Zermatt au loin 

encore moins. Mais maintenant, tout sera différent: raconter des 

histoires se fait désormais par le biais du nouveau canal d'informations 

"Matterhorn Blog" nouvellement créé. Les gens du village y racontent 

régulièrement des histoires de leur vie au pied du Cervin. Des équipes 

traitent des sujets qu'ils vivent lors de leur travail quotidien dans la nature, au village ou avec des hôtes. Les 

sujets abordés: Les montagnes, l'hôtellerie, la gastronomie, la culture, les nouveautés et le tourisme. 

Quiconque lit régulièrement, se sent presque comme à la maison à Zermatt. 

 

 

 ____________________  

 

ZERMATT – MATTERHORN SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

Raconter des histoires en une phrase et une belle image, c'est ce qui se 

passe quotidiennement sur les médias sociaux de Zermatt – Matterhorn. 

Il y a de temps en temps des passages en live au format mini sur 

Facebook. Zermatt – Matterhorn a élargi ses activités sur les médias 

sociaux de façon considérable. Il a été possible de voir à fin 2016, le 

premier reportage en direct de 24 heures d’une destination touristique 

avec 30 mini reportages sur les canaux de Facebook, Twitter et 

Instagram. C'est vivre la vie de Zermatt, depuis son domicile ou depuis 

le smartphone. Le prochain Live-Report 24 heures de la destination est 

planifié du 21/ 22 juillet 2017. L'essentiel est de participer. Il se passe toujours quelque chose sur 

les canaux de Zermatt – Matterhorn, jour après jour. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

 
  

http://www.zermatt.ch/fr/Zermatt24h
http://www.zermatt.ch/fr/get-connected
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PRÉVISION HIVER 2017/2018. 

VOLS DIRECTS ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LE VALAIS 

La compagnie aérienne PowdAir propose des vols directs depuis 

décembre 2017 au cours des mois d’hiver comme transporteur entre le 

Royaume-Uni et Sion. L'objectif est transporter rapidement les adeptes 

de sports d'hiver britanniques dans la station de sports d’hiver de leur 

choix, à Zermatt, Verbier et Crans-Montana. Ceci respectivement du 

jeudi au lundi. Départs de Southend, Southampton, Bournemouth, 

Bristol, Manchester et Edimbourg. Le prix des billets coûtera entre 99 et 

150 livres. Le transport des skis est gratuit. Les valaisans peuvent à leur 

tour se rendre à bas prix dans les destinations britanniques citées. 

Pourquoi pas? 

 

Détails (seulement en anglais) 

 

 ____________________  

 

 

TOUR D’HORIZON ÉTÉ 2018. 

AIR ZERMATT CÉLÈBRE SON 50E ANNIVERSAIRE 

Les héros des airs jubilent. La fondation de l'entreprise d'hélicoptères Air 

Zermatt remonte à l'année 1968. Le zermattois Beat H. Perren a eu à 

l'époque une étincelle de génie, son esprit de pionnier lui a permis de 

fonder Air Zermatt. L'entreprise a initié et développé le sauvetage 

moderne en montagne. L'entreprise zermattoise est aujourd'hui encore 

leader mondial en matière de savoir-faire et d’expérience. Stations de 

sauvetage et pilotes d’hélicoptère de partout au monde peuvent être 

formés par les sauveteurs de montagne zermattois et ils peuvent 

échanger leurs expériences, y compris les professionnels du Népal. 

Festivités à Raron avec des vols en hélicoptère, des démonstrations d'hélicoptères, une cantine 

pour la restauration. 

19 et 20 mai 2018 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

  

https://www.powdair.ski/
http://www.zermatt.ch/fr/Media/Recits-sur-Zermatt/air-zermatt-vierzig-jahre
http://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Air-Zermatt
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PRÉSENTATION DE L'HIVER 2018/2019. 

LA TÉLÉCABINE TRICÂBLE LA PLUS ÉLEVÉE DE L’EUROPE 

Zermatt Bergbahnen AG investit dans l’avenir et augmente la capacité 

de transport des télécabines qui circule entre Trockener Steg (2'939 m) 

et Matterhorn glacier paradise (3'883 m). Les nouvelles télécabines 3S 

s'appelle ainsi car elle comporte un câble tracteur et deux câbles 

porteurs (3S Cable en allemand «Seil») qui véhiculent 25 cabines de 28 

places assises chacune, dans les airs. Capacité de transport: 2'000 

personnes par heure. L'inauguration de la télécabine est planifiée pour la 

saison hivernale 2018/2019. Dans l'InfoCube à Trockener Steg les 

personnes intéressées peuvent déjà maintenant faire l'expérience du 

parcours dans une de ces cabines – avec une lunette de réalité virtuelle. 

 

Détails 

 

 ____________________  

 

 

https://www.matterhornparadise.ch/fr/medias/communiques-de-presse/zermatt+bergbahnen+ag+r%c3%a9alise+la+t%c3%a9l%c3%a9cabine+tric%c3%a2ble+la+plus+%c3%a9lev%c3%a9e+du+monde_pr-txt_34357

