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NEWS ZERMATT ÉTÉ 2019. 

 
 

Zermatt – Matterhorn: une destination qui convainc toujours par son esprit novateur. Vous trouve-

rez ci-dessous une liste de toutes les nouveautés de la saison été 2019, réparties en six catégories. 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous d’autres informations, faits, chiffres, coordonnées, une base de données 

photo et vidéo et bien d’autres choses 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/Medias
https://www.zermatt.ch/fr/Medias
https://www.zermatt.ch/fr/Tour-operateur
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NEWS ACTIVITÉS. 

HUIT NOUVEAUX ITINÉRAIRES VTT 

Le paradis du VTT qu’est Zermatt a plusieurs nouveautés à présenter. 

Huit nouveaux itinéraires VTT viennent enfin compléter la liste des treize 

déjà existants dont le tracé a pour certains été adapté. Les vététistes 

peuvent ainsi à présent vivre leur passion sur 220 km au total. La nou-

veauté, c’est aussi que les panneaux installés aux points de jonction des 

itinéraires sont à présent numérotés (par exemple Riffelalp). 

 

Pour l’été 2019, les 21 itinéraires VTT sont divisés dans les trois catégo-

ries suivantes: flow trails (2), itinéraires enduro (6) et itinéraires de ran-

donnée (13). Ce qui différencie les itinéraires de randonnée des flow 

trails et des itinéraires enduro, c’est que ces derniers se composent prin-

cipalement de descentes. Les itinéraires enduro sont d’autre part plus 

naturels, tandis que les flow trails sont des itinéraires construits spécialement à cet effet. 

 

Itinéraires VTT à Zermatt – Matterhorn  

 

 ____________________  

 

NOUVELLE CHASSE AU TRÉSOR PHOTO 

L’été 2019 verra arriver une nouvelle chasse au trésor photo. Pour parti-
ciper, inscrivez-vous en ligne. Sur votre smartphone, dix photos diffé-
rentes s’afficheront dans le mauvais ordre. Vous devez trouver les objets 

représentés sur les photos et les classer. Vous pouvez prendre deux 
itinéraires différents: le premier suit le Matterhorn Trail du lac 
Schwarzsee vers Zermatt, le second va de Sunnegga à Zermatt en pas-
sant par Findeln. Celui qui réussira à remettre les photos dans le bon 
ordre recevra un diplôme et participera automatiquement au tirage au 
sort pour remporter le prix principal. 
 

Matterhorn Trail 

 

 ____________________  

 

FOREST FUN PARK: MOON TREES 

Le jeu riche en action et en aventure «Moon Trees» sera disponible à 

partir de 1er juin 2019 au Forest Fun Park. Au cours de ce jeu, des 

équipes doivent travailler intelligemment ensemble pour devenir les hé-

ros de Moon Trees. Chacun y fait ce qu’il sait le mieux faire. Le grimpeur 

grimpe, le coureur court, le malin pense. Ce jeu d’équipe en extérieur 

est idéal pour les entreprises, les familles et autres groupes.  

 

Parc aventure Forest Fun Park 

Moon Trees 

 

 ____________________  

 

https://www.zermatt.ch/fr/vtt/Tours-de-VTT2
https://www.zermatt.ch/fr/vtt/Tours-de-VTT2
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Matterhorn-Trail
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Parc-aventure-Forest-Fun-Park
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Parc-aventure-Forest-Fun-Park
https://moontrees.nl/fr/
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DEUXIÈME CHASSE AU TRÉSOR 

Pour la saison estivale 2019, Zermatt – Matterhorn propose une deu-

xième chasse au trésor dans le village. Elle convient aux familles avec 

enfants à partir de 5 ans. Une carte au trésor conduira les enfants à huit 

endroits différents où ils pourront répondre à des questions. L’une des 

questions sera, par exemple: «De quel matériau est fait le pont sur le-

quel tu te tiens en ce moment?». Chaque réponse donnera aux enfants 

un code qui leur permettra d’ouvrir la serrure du trésor qui se trouve à 

l’office du tourisme. L’itinéraire fait six kilomètres et dure environ deux 

heures. Il existe également une autre chasse au trésor dans la destina-

tion: «La chasse au trésor de Wolli». 

 

Deuxième chasse au trésor 

 

 ____________________  

 

ÉLARGISSEMENT DU PONT DE L’ÉGLISE 

Le pont de l’église est l’endroit idéal pour photographier le Cervin. Cette 

plateforme panoramique va à présent être élargie pour permettre aux 

visiteurs et au trafic de mieux pouvoir se croiser. Un ascenseur sera 

construit en plus de l’escalier. La mise en service est prévue pour le 7 

septembre 2019. Ce point photo ne sera pas accessible durant l’été 2019 

en raison des travaux. Alternativement, des photos pourront être prises 

depuis la terrasse de la maison communale, dans le Riedweg et le Zen 

Stecken.  

 

Élargissement du pont de l’église 

 

 ____________________  

 

NOUVELLE APPLI POUR LA DESTINATION 

En décembre 2018, Zermatt Tourisme et Zermatt Bergbahnen AG ont 

lancé la nouvelle appli Matterhorn qui offre différentes fonctionnalités. Il 

s’agit par exemple de: fils d’actualité, webcams, calendrier des évène-

ments, plan des pistes en direct, météo et billetterie avec 5 % de réduc-

tion sur tous les billets pour les visiteurs. Une carte avec fonction de 

filtrage permet de plus de trouver le restaurant, magasin ou autre éta-

blissement le plus proche. D’autres fonctions telles que la réservation en 

ligne de toutes les tables de restaurant de la destination sont prévues. 

 

Appli Matterhorn 

 

 ____________________  

 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Billets/La-chasse-au-tresor-de-Wolli
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Photopoint-Kirchbruecke-pres-de-l-hotel-La-Couronne
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Article/Matterhorn-App
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Article/Matterhorn-App
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NOUVEL ITINÉRAIRE VTT TÄSCH 

La commune de Täsch disposera d’un nouvel itinéraire VTT à partir de 

l’été 2019. Cette nouvelle piste balisée part du village de Täsch et longe 

les rives de la Vispa pour faire ensuite le tour du lac Schalisee. Le lac 

Schalisee vaut la peine que l’on s’y attarde – les visiteurs pourront s’y 

rafraîchir en se baignant dans le lac ou en buvant une boisson rafraîchis-

sante à la buvette. Le retour passe par le vieux centre du village de Tä-

sch avec vue sur la grange et le raccard historiques typiques de style 

valaisan. Distance: 4,3 km, montée et descente: 48 m chacune. 

 

Itinéraire VTT de Täsch 

 

 ____________________  

 

365 JOURS SUR LE PETIT CERVIN 

Depuis la mise en service du nouveau Matterhorn glacier ride à 

l’automne 2018 (la télécabine tricâble la plus élevée au monde), le 

sommet du Matterhorn glacier paradise a deux avantages. Le Petit Cer-

vin est ainsi accessible 365 jours par an. Pendant la période de révision 

du Matterhorn glacier ride (du 3 au 19 juin 2019), c’est le téléphérique 

qui assurera la liaison. 

 

Matterhorn glacier paradise 

 

 ____________________  

 

INFOCUBE 

L’InfoCube situé à Trockener Steg où l’on pouvait jusqu’ici suivre 

l’évolution des travaux de construction du Matterhorn glacier ride va se 

consacrer à un autre sujet. Dès la fin de l’été 2019, on y trouvera des 

informations sur le prochain projet de construction Alpine Crossing. 

 

L’Alpine Crossing permettra de traverser les Alpes en téléphérique (de 

Cervinia à Zermatt, en passant par le Petit Cervin). LEITNER ropeways 

construira à cet effet jusqu’à l’été 2021 un téléphérique à trois câbles 

reliant le Petit Cervin à Testa Grigia. Vous trouverez plus d’informations 

sur le projet à la section «À venir». 

 

Informations Infocube 

 

 ____________________  

 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Randonnee-VTT-du-lac-Taesch-Nr.-32
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Planifier-des-randonnees-des-excursions/Randonnee-VTT-du-lac-Taesch-Nr.-32
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Matterhorn-glacier-paradise
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Eprouver/Experiences-top/InfoCube
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AROLEID KOLLEKTIVE: ATELIERS CÉRAMIQUE 

L’Aroleid Kollektive est un restaurant à Furi qui proposera pour la pre-

mière fois des ateliers céramique dans son sous-sol à partir de l’été 

2019. Les ateliers sont disponibles à différents niveaux. 

 

Ateliers céramique (site en Anglais) 

  

https://zermattkaffee.com/pages/workshop-for-ceramics
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NEWS ÉVÈNEMENTS. 

FESTIVAL EN PLEIN AIR DE ZERMATT 

Le Festival en plein air de Zermatt se tiendra en 2019 pour la troisième 

fois et présentera le spectacle «MATTERHORN: NO LADIES PLEASE!». 

Après la mise en scène réussie de «The Matterhorn Story» (2015) et 

«Romeo und Julia am Gornergrat» (2017), le Festival en plein air revient 

au Riffelberg. La première représentation de MATTERHORN: NO LADIES 

PLEASE! raconte l’histoire de Lucy Walker, fille d’une famille noble, qui 

veut être la première femme à gravir le Cervin. C’est Livia Anne Richard 

qui se charge à nouveau de la mise en scène et du scénario et Eliana 

Burki qui accompagnera la pièce en musique en direct avec sa corne des 

Alpes suisses. La pièce sera jouée du 11 juillet 2019 au 1er septembre 

2019, du jeudi au dimanche. 

 

Festival en plein air de Zermatt 

 

 ____________________  

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE COURSE EN MONTAGNE 

La Fédération continentale d’athlétisme européen a attribué à Zermatt 

l’organisation des championnats d’Europe de course en montagne 2019. 

La course des championnats d’Europe, dont l’arrivée sera à Riffelberg, 

aura lieu le dimanche 7 juillet 2019 et sera ouverte exclusivement aux 

coureurs sélectionnés par les fédérations. La course ouverte à tous, le 

Gornergrat Zermatt Marathon, aura lieu la veille, le 6 juillet 2019, dans 

le même cadre que les années précédentes.  

 

Championnats d’Europe de course en montagne 

 

 ____________________  

 

IGLUNA: LA RECHERCHE SUR LE PETIT CERVIN 

Une sorte de bungalow sera mis en place du 17 juin au 3 juillet 2019 

dans le Palais de glace, sur le Matterhorn glacier paradise dans le cadre 

du projet de recherche Igluna. Dans ce bungalow, 120 étudiants réalise-

ront des expériences en rapport avec la vie sur la Lune. L’objectif est de 

savoir si l’habitat humain y est possible. 

 

Le glacier présentant des conditions similaires à celles des parties de la 

Lune recouvertes de glace, il est idéal pour mener ces recherches sur le 

terrain. Plusieurs évènements sont prévus en parallèle. Toutes les per-

sonnes intéressées pourront accéder au Palais de glace pendant la pé-

riode de recherche.  

 

Igluna 

 

 ____________________  

https://www.zermatt.ch/fr/Manifestations/Evenements-majeurs/Festival-en-plein-air-de-Zermatt
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Championnat-d-Europe-de-course-de-montagne-2019
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Des-equipes-d-etudiants-construisent-un-habitat-pour-la-Lune
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Des-equipes-d-etudiants-construisent-un-habitat-pour-la-Lune
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LES ENDURO WORLD SERIES ARRIVENT À ZERMATT 

En 2019 et 2020, Zermatt accueillera les Championnats de VTT Enduro 

World Series, amenant ainsi pour la première fois la coupe du monde 
d’enduro en Suisse. Cet évènement se tiendra cette année du 18 au 22 
septembre. Les entraînements auront lieu du mercredi au vendredi avant 
la course qui aura lieu le samedi et le dimanche. Organisant la dernière 
des huit étapes, Zermatt aura l’honneur d’accueillir la finale et la céré-
monie de remise des prix. 
 

Enduro World Series 

 

 ____________________  

 

COURSE CYCLISTE: ZURICH–ZERMATT 

Faisant partie de la Chasing Cancellara, la course d’une journée allant de 

Zurich à Zermatt aura lieu pour la première fois le 19 septembre 2019. 

Cette course cycliste fait partie de la série de courses internationales 

amateurs et verra la participation du champion olympique, Fabian Can-

cellara. Qui réussira à dépasser le champion? 

 

Chasing Cancellara 

 

 ____________________  

 

TRAILLOVE DERBY 

Place à la nouveauté: le Traillove Derby est un nouveau format qui per-

met aux participants de découvrir de manière ludique la variété de l’offre 

VTT disponible dans la destination Zermatt – Matterhorn. Le Traillove 

Derby aura lieu du 18 au 20 septembre 2019.  

 

Pendant trois jours, une cinquantaine d’équipes composées de deux cy-

clistes devront réussir différentes épreuves qui les amèneront à explorer 

les meilleurs tronçons de sentiers dans leurs moindres recoins au pied du 

Cervin. L’excellente gastronomie zermattoise, les programmes spéciaux 

en soirée et les bons moments passés ensemble ne manqueront pas. Un 

forfait tout compris permettra aux équipes du Derby de se concentrer 

entièrement sur le vélo. 

 

Traillove Derby 

 

 ____________________  

 
  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Enduro-World-Series
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Chasing-Cancellara-Zuerich-Zermatt
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Coin-presse/Communiques-de-presse/Le-Traillove-de-Zermatt-lance-un-nouveau-format-de-VTT
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MATTERHORN: LADIES PLEASE! 

Quatre femmes qui ont démontré leur motivation dans une vidéo veulent 

prouver de quoi elles sont capables. Elles se sont qualifiées pour le pro-

jet «Matterhorn: Ladies please!» et le monde entier pourra suivre leur 

ascension du Cervin sur leurs canaux de médias sociaux. Les candidates 

sont: 

 

Judith Wernli, animatrice radio 

Anne-Sophie Thilo, ex-navigatrice professionnelle 

Sue Hirschi, infirmière 

Steffi Hunziker, conceptrice de pages Web / multimédia 

 

Les femmes suivront une formation intensive à Zermatt du 11 au 18 juillet 2019 et graviront le Cervin le 19 

juillet 2019. Elles partageront leurs aventures du début à la fin sur les réseaux sociaux.  

 

Matterhorn: Ladies please! 

 

 ____________________  

 

LES MATTERHORN ULTRAKS ACCUEILLENT UNE NOUVELLE 

COURSE 

Les courses en montagne Matterhorn Ultraks, qui se déroulent chaque 

année à Zermatt depuis 2013, proposeront pour la première fois en 2019 

une nouvelle catégorie: la course Extreme. Elle aura lieu à 25 % à plus 

de 3’000 m d’altitude et fait ainsi partie des quatre courses Supersky des 

Migu Skyrunner World Series 2019. Le statut «Supersky» des courses 

rapporte à leurs participants deux fois plus de points à l’arrivée à Zer-

matt, ce qui leur permet d’améliorer leur place au classement général. 

Les Matterhorn Ultraks attirent ainsi de plus en plus les plus grands trai-

lers mondiaux. 

 

La course aura lieu les 23 et 24 août 2019.  

 

Matterhorn Ultraks 

 

 ____________________  

 
  

https://www.zermatt.ch/fr/MATTERHORN-LADIES-PLEASE
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Les-Matterhorn-Ultraks-accueillent-une-nouvelle-course
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EXPOSITION ÉPHÉMÈRE SUR LE GORNERGRAT 

De mi-juillet à fin octobre 2019, l’exposition éphémère sur le Gornergrat 

aura pour thème «Rock Stars: Frauen am Matterhorn» (Rock stars : les 
femmes du Cervin) et retracera les histoires des premières femmes à 
avoir gravi le Cervin. L’exposition montre qui étaient ces femmes et 
comment elles ont réussi à atteindre le sommet. Dans le cadre de 
l’exposition, six statues grandeur nature de grandes dames du Cervin 
seront installées sur le chemin qui mène de la gare du Gornergrat à 
l’exposition. Elle est ouverte tous les jours et est comprise dans le prix 

du billet de la Gornergrat Bahn. 
 
Exposition éphémère du Gronergrat 

 

 ____________________  

 

FÊTE DES BERGERS ET ANNIVERSAIRE DE WOLLI 

La Fête des bergers aura lieu le dimanche 8 septembre 2019 dans la 

Matterhornarena à Zen Stecken (à l’extrémité sud-ouest du village de 
Zermatt). Son point culminant sera l’élection du plus beau mouton à nez 
noir.  
 
Parallèlement, Wolli, la mascotte de la destination, fêtera son anniver-
saire avec des gâteaux et des jeux pour les enfants. On y trouvera éga-

lement une buvette et de la musique. L’entrée est gratuite.  
 
Fête des bergers et anniversaire de Wolli 

 

 ____________________  

 

ANIMATION MUSICALE À RIFFELBERG 

Août 2019 sera marqué par la musique folklorique. En effet, les 3, 4, 7, 

10 et 31 août, des musiciens folkloriques locaux joueront sur la terrasse 
du restaurant self-service de Riffelberg. Les groupes se produiront de 
13 h à 16 h 30. 
 
Animation musicale à Riffelberg 
  

https://www.gornergratbahn.ch/fr/sommer/
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Fete-des-bergers-et-l-anniversaire-de-Wolli
https://www.gornergratbahn.ch/fr/winter/entdecken/events/musikalische-unterhaltung-auf-riffelberg/
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NEWS HÉBERGEMENTS. 

CABANE SAC MONTE ROSA: SUCCESSION ASSURÉE 

La succession de la cabane SAC Monte Rosa est assurée. La famille Ru-

bin a été forcée de renoncer à l’exploitation de la cabane pour des rai-

sons de santé. Ce sont Richard Lehner (guide de montagne de Zermatt) 

et Kilian Emmenegger (moniteur de ski de Zermatt) qui prennent la re-

lève de la cabane. Ils n’arrivent pas sans expérience puisqu’ils ont déjà 

dirigé la cabane Gandegg. La passation de pouvoirs aura lieu à partir de 

la saison été 2019. 
 
Reprise de la cabane SAC Monte Rosa  

 

 ____________________  

 

KINHÜTTE: NOUVELLES OFFRES 

Avec l’arrivée de la nouvelle saison le 28 juin 2019, la Kinhütte présente-

ra un large éventail de nouvelles offres. Il s’agit de randonnées guidées 

du Kingletscher avec vue sur les bouquetins, de travaux bénévoles 

comme scier du bois, essuyer la vaisselle et faire du pain ou des gâteaux 

ainsi que de yoga ou d’un programme de relaxation avec banc de mas-

sage. La cabane située à 2’584 m d’altitude au milieu des quatre mille 

mètres du massif des Mischabel met également l’accent sur la durabilité: 

le triage des déchets, le recyclage des aliments et l’utilisation de produits 

locaux sont tous incontournables. Une table unique offre de la compa-

gnie pour les voyageurs et les séniors. 
 

Kinhütte 

 

 ____________________  

 

HÔTEL HEMIZEUS: TRAVAUX DE RÉNOVATION 

Jusqu’au 30 juin 2019, l’hôtel Hemizeus rénove un appartement et plu-

sieurs chambres. Huit des 32 chambres seront entièrement réaménagées 

et deux chambres converties en suite. L’un des 9 appartements dispo-

nibles va être rénové et équipé d’une nouvelle salle de bains.  

 

Hemizeus 

 

 ____________________  

 
  

https://www.section-monte-rosa.ch/fr/11-actualites/158-cabane-monte-rosa-les-nouveaux-gardiens
https://www.section-monte-rosa.ch/fr/11-actualites/158-cabane-monte-rosa-les-nouveaux-gardiens
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Kinhuette
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Kinhuette
https://www.zermatt.ch/fr/content/view/full/4716/#/
https://www.zermatt.ch/fr/content/view/full/4716/#/
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L’HÔTEL BELLA VISTA RÉNOVE PLUSIEURS CHAMBRES 

L’hôtel familial Bella Vista de Zermatt rénove actuellement cinq de ses 

21 chambres. Parmi elles, une suite entièrement relookée, deux 
chambres doubles et une chambre individuelle. Des murs vont être dé-
placés, des fenêtres agrandies, de nouvelles fenêtres ajoutées et des 
salles de bains installées. La fin des travaux est prévue pour la saison 
été 2019. 
 

Hôtel Bella Vista 

 

 ____________________  

 

EUROPE HOTEL & SPA: NOUVELLE SUITE PANORAMIQUE 

En décembre 2018, l’Europe Hotel & Spa a entièrement rénové ses man-

sardes. On y trouve à présent une suite panoramique de 70 m2 avec vue 

sur le Cervin. Elle est équipée d’une douche pluie et d’une baignoire ilot.  

 

Europe Hotel & Spa: suite panoramique 

 

 ____________________  

 

L’HÔTEL SILVANA MISE SUR LES VÉTÉTISTES 

L’hôtel Silvana attire de plus en plus les vététistes. C’est pourquoi les 

propriétaires construisent un chalet VTT qui proposera un équipement de 

réparation et de nettoyage et louent des e-bikes. Des menus spécial 

vététistes seront d’autre part proposés à l’été 2019. 
 
Hôtel Silvana 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Hotel-Bella-Vista
https://www.zermatt.ch/fr/content/view/full/4716/%23/#/detail/europe-hotel-spa/53590d667acdc102004182b4/hotel
https://www.zermatt.ch/fr/content/view/full/4716/%23/#/detail/europe-hotel-spa/53590d667acdc102004182b4/hotel
https://www.zermatt.ch/fr/content/view/full/4716/%23/list#/detail/silvana-mountain-hotel/53590d64e4ab0e02001d47a0/hotel
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NEWS GASTRONOMIE. 

RECORD: 5 ÉTOILES MICHELIN 

Jamais Zermatt n’a eu autant d’étoiles Michelin qu’en 2019: Le village du 
Cervin ne réunit pas moins de cinq étoiles au total – deux de plus que 
l’année précédente. L’Omnia et l’Alpine Gourmet Prato Borni possèdent à 
présent aussi une étoile. L’After Seven a de plus réussi à conserver ses 
deux étoiles et le Ristorante Capri a toujours la sienne. 

 

Les étoiles Michelin de Zermatt 
 

 ____________________  

 

LA BOULANGERIE FUCHS REPREND BINER 

La boulangerie Pius Fuchs SA reprendra le site de production le 30 avril 

2019 ainsi qu’une partie du personnel de la boulangerie Biner qui ferme 

par faute de successeur. L’avenir des deux dépôts de la boulangerie Bi-

ner n’est pas encore clair. Mais les clients ne devront pas se passer com-

plètement des produits Biner, puisque la gamme Fuchs sera complétée 

par des spécialités de la boulangerie Biner. 

 

La reprise s’est passée dans l’intérêt des deux parties. La boulangerie 

Biner n’a en effet pas réussi à trouver un successeur, alors que la bou-

langerie Fuchs était à la recherche d’un fournil plus grand. 

 

Biner devient Fuchs 

 

 ____________________  

 

NOUVEAU RESTAURANT: L’ATELIER GRANDSIRE 

Le nouveau restaurant L’Atelier Grandsire a ouvert ses portes en dé-

cembre 2018. Les clients peuvent y savourer des plats le midi et le soir 

dans une ambiance très française. Le restaurant propose également une 

pâtisserie faite maison ainsi qu’une vinothèque au sous-sol. 

 

Le restaurant a été fondé par Janine Tschümperlin et Yannik Robert 

Jaques Grandsire. Ce dernier était pâtissier au Mirabeau et est originaire 

de France. Sa partenaire est, elle, suisse. Ils dirigent le restaurant en-

semble.   

 

L’Atelier Grandsire 

 

 ____________________  

 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Zermatt-recoit-cinq-etoiles-Michelin-pour-2019
https://blog.wir.ch/fr/biner-devient-fuchs-le-bel-exemple-de-zermatt/
https://www.facebook.com/ateliergrandsire/
https://www.facebook.com/ateliergrandsire/
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L’ELSIE’S BAR FLAMBANT NEUF 

JuMa Gastro reprendra l’Elsie Bar le 1er mai 2019. Ensuite, il subira 

quelques transformations décoratives. Le menu sera, lui aussi, repensé. 

L’Elsie’s Bar deviendra un bar à vin et à champagne proposant des 

amuse-gueule exclusifs comme des huîtres, le thème de base restant la 

Belle Époque. La réouverture aura lieu le 1er juin. 

 

Elsie’s Bar 

 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-gourmet-Zermatt-Elsie-s-Bar
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Restaurants-bars-clubs/Restaurant-gourmet-Zermatt-Elsie-s-Bar
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NEWS TRANSPORTS. 

QUATRE CABINES CRYSTAL RIDE EN CIRCULATION 

Alors qu’en hiver, l’utilisation des cabines Crystal Ride du nouveau Mat-

terhorn glacier était réservée aux groupes de plus de dix personnes, 

elles seront accessibles à tous à l’été 2019. Ses cabines se caractérisent 

d’une part par les cristaux Swarovski qui la décorent et d’autre part par 

son sol en verre qui passe du blanc laiteux au transparent après trois 

minutes de trajet. On voit alors apparaître sous ses pieds le paysage 

glaciaire imposant à une profondeur de 170 mètres. Une installation 

sonore intensifie l’effet de chair de poule provoqué par ce spectacle. 

  

Crystal Ride 

 

 ____________________  

 

RELOOKAGE DE LA TÉLÉCABINE VIP 

La télécabine VIP dans laquelle on peut siroter du champagne sur des 
sièges en cuir en se balançant dans les airs, est en cours de relookage. 
 

Après avoir transporté des passagers pendant des années entre Zermatt 

et Trockener Steg, le moment est venu d’en revoir l’agencement. Le 
résultat est top secret et sera dévoilé à l’été 2019. 
 
Télécabine VIP 

 

 ____________________  

 

GLACIER EXPRESS: NOUVEAU CONCEPT GASTRONOMIQUE 

Le Glacier Express lancera un nouveau concept gastronomique au prin-
temps 2019. Il se composera de spécialités régionales diversifiées, telles 
que: assiette alpine, saucisse à la sauce aux oignons, coquillettes et com-
pote de pomme ou  pain à la poire. L’objectif consiste à refléter dans 
l’assiette la diversité culinaire des régions que traverse le train.  
 

Concept gastronomique du Glacier Express 

  

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Coin-presse/Communiques-de-presse/Crystal-ride-avec-le-glacier-a-ses-pieds
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Billets/Cabines-VIP
https://www.glacierexpress.ch/fr/reiseplanung/gastronomie/
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NEWS À VENIR. 

ALPINE CROSSING 

Le projet existe depuis longtemps, mais maintenant, la décision a été 

prise: la nouvelle télécabine entre le Petit Cervin et Testa Grigia va être 

construite. On pourra ainsi traverser les Alpes en gondole à partir de 

2021 (Alpine Crossing). Tout comme le Matterhorn glacier ride inauguré 

à l’automne 2018, la nouvelle télécabine reliant Testa Grigia sera un 

téléphérique à trois câbles construit par Leitner ropeways. Les travaux 

de construction ont déjà commencé. 

 

Alpine Crossing 

 

 ____________________  

 

FATBIKE NIGHT-RIDE 

À Zermatt, on peut à présent faire du fatbike la nuit. Le circuit en fatbike 

de 3 heures vous emmènera dans l’obscurité sur des chemins enneigés. 

L’éclairage puissant du deux-roues permet de rouler en toute sécurité. Il 

s’agit d’une offre unique en Suisse sous cette forme. Vous commencerez 

par prendre tranquillement de l’altitude, pour ensuite redescendre vers 

Zermatt à toute vitesse. La randonnée est proposée tous les jeudis de 

décembre à mi-mars – sur demande, également tous les jours. Le prix 

de CHF 120 par personne à partir de trois personnes comprend 

l’équipement complet. 

 

Fatbike Night-Ride 

 

 ____________________  

 

L’HÔTEL ADMIRAL DEVIENT L’HÔTEL MAMA 

L’hôtel Admiral restera ouvert jusqu’au 30 avril 2019. Ensuite, il sera 

entièrement rénové à l’intérieur et à l’extérieur. Au début de la saison 

hiver 2019/2020, l’hôtel rouvrira ses portes sous le nouveau nom de 

Hotel Mama avec 29 chambres (quatre de plus qu’auparavant). L’hôtel 

gardera alors ses trois étoiles Superior et sera dirigé par JuMA Hotel AG. 

 

L’hôtel Mama proposera également un espace de travail partagé dont 

s’occupe PuraWorka. 

 

L’hôtel Admiral devient l’hôtel Mama 

 

 ____________________  

 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Alpine-Crossing-Une-vision-devient-realite
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/Alpine-Crossing-Une-vision-devient-realite
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/Fatbike-Night-Ride
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Hotel-Admiral
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Hotel-Admiral
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HOTEL CARINA: RÉNOVATION COMPLÈTE 

L’hôtel familial Carina sera flambant neuf en décembre 2019. Les tra-

vaux de transformation qui y seront réalisés d’avril à novembre permet-

tront en effet de le relooker entièrement. Ce relookage concernera le 

nom, la marque et le concept général. 

 

Hôtel Carina 

 

 ____________________  

 

RELOOKAGE DE L’HÔTEL ELITE 

L’hôtel Elite 3 étoiles situé au cœur de Zermatt va être rénové du 1er mai 

à fin novembre 2019. Il rouvrira ses portes au début de la saison hiver. 

 

Hotel Elite 

 

 ____________________  

 

HÔTEL SILVANA: NOUVEAUTÉS AU SPA 

Le Silvana Mountain Spa du Silvana Mountain Hotel va être agrandi du-

rant la saison hiver 2019/2020. L’extension prévoit l’installation d’un 

paysage de sauna alpin avec lounge (sauna en pin, grotte de vapeur aux 

herbes, Swiss-Chalet/Vitarium), une douche vivifiante, deux salles de 

détente et des installations de massage. L’ensemble des installations 

sera ouvert au public. 

 

Piscine et spa Silvana Mountain Hotel 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Hotel-Carina
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Hebergements/Hotel-Elite
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Piscine-couverte-et-spa-Silvana-Mountain-Hotel-Furi

