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ZERMATT – MATTERHORN 
LA DESTINATION DE TOUS LES PLAISIRS 

Zermatt, c’est le village de montagne le plus célèbre au monde où l’on trouve le sommet le 
plus photographié au monde. C’est ici que se retrouvent les alpinistes, les vététistes, les 
amateurs de ski, les épicuriens et les amoureux de la nature. 
 
 
Pour se rendre à Zermatt, les visiteurs doivent prendre 
le train, qui les emmène jusqu’au centre du village (à 
1’620 m d’altitude). La circulation automobile y est en 
effet interdite depuis toujours. Été comme hiver, on peut 
y découvrir des quartiers romantiques et des coins 
tranquilles, à pied ou en calèche. Ou on peut aussi 
confier ses bagages aux petits taxis électriques qui les 
acheminent vers les hôtels et les locations de vacances à 
travers les rues étroites. 
 
La vie au village a beaucoup à offrir. Restaurants, cafés 
et salons d’hôtel haut de gamme se succèdent dans les 
ruelles. Tous ceux qui, en plus de savourer des délices 
culinaires, ont également besoin de bouger un peu, 
pourront tranquillement faire le tour des bou-tiques qui 
longent la Bahnhofstrasse ou profiter de la vie nocturne 
dans l’un des nombreux clubs et bars du village. Mais 
Zermatt, c’est aussi un village typique-ment Walser aux 
chalets en bois de plus de 500 ans, niché dans un 
paysage paisible et sauvage qui se compose de 38 
sommets de 4’000 mètres. On ne fait pas plus suisse!  
 
Le Cervin (4’478 m) est le grand incontournable de la 
Suisse et le sommet le plus photographié au monde. Il 
est à la fois le mythe et l’emblème des alpinistes et des 
photographes. Il doit la fascination qu’il suscite à sa 
forme en pyramide très régulière, trônant seul à 
l’horizon en dominant la région. Il compte parmi les 
grands classiques les plus difficiles des Alpes et attire 
chaque année jusqu’à 3’000 alpinistes. 
 
365 jours par an de ski et de snowboard: étant le do-
maine skiable le plus élevé d’Europe, Zermatt offre bien 
entendu un enneigement garanti. 360 km de pistes 
adaptées à chaque niveau ainsi que des remontées 
mécaniques modernes et efficaces attirent les amateurs 
de sports d’hiver du monde entier dans la destination. 
Mais les randonneurs d’hiver et les raquettistes ne 
resteront pas non plus sur leur faim: ils pourront 
emprunter dif-férents sentiers qui traversent un féerique 
paysage enneigé et longent d’idylliques petits hameaux et 
d’impressionnants glaciers.  
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En été, les 400 km de sentiers de randonnée balisés 
longent les lacs et traversent les forêts de mélèzes et de 
pins aroles. Certains de ces lacs laissent même se 
refléter la silhouette du Cervin à leur surface intacte. 
Bouquetins, chamois et marmottes sortent le bout de 
leur nez. Avec plus de 200 km de sentiers balisés, les 
vététistes trouveront un large éventail de pistes dans les 
environs de Zermatt – certaines offrant un bon flow, 
d’autres raides et techniques. Le domaine skiable 
propose à cette saison encore 21 kilomètres de pistes.  
 
Des offres telles que le kickbike, le Forest Fun Park ou le 
Parc d’aventure Wolli à Sunnegga permettent aux 
familles de passer des vacances riches en divertisse-
ment et en aventure. Au programme: occupations 
variées, amusement et exercice à l’air frais des Alpes. 
Et, grâce à la Wolli Card, les vacances sont gratuites 
pour les enfants jusqu’à 9 ans!  
 
Zermatt offre à ses visiteurs le plus grand nombre de 
restaurants gastronomiques au mètre carré des Alpes. 
En dégustant un repas d’exception dans l’un des éta-
blissements récompensés par Gault Millau ou par  
Michelin ou en se faisant simplement plaisir dans un  
res-taurant de montagne traditionnel, le plaisir des 
papilles est garanti! La destination offre un panorama à 
couper le souffle quel que soit l’angle, l’idéal est donc de 
l’admirer depuis une terrasse ensoleillée donnant sur le 
sommet le plus impressionnant du monde. Les trois 
sommets du Rothorn, Gornergrat et Matterhorn Glacier 
Paradise offrent, eux aussi, une vue exceptionnelle. 
 
Les hébergements sont légendaires et comptent par-mi 
les plus prestigieux au monde. Ils obtiennent régu-
lièrement les meilleures notes dans les classements des 
plateformes de voyage. Meilleurs équipements, spas 
paradisiaques, gastronomie de très haut niveau et 
accueil des Zermattois: des promesses qui sont tenues. 
Nombre de ces hôtels et restaurants sont gé-rés par des 
familles, entretiennent la tradition et pro-posent un 
service de grande qualité à leurs clients – dont jusqu’à  
80 % sont des clients réguliers. 
 
À Zermatt – Matterhorn, il se passe toujours quelque chose. Que ce soit dans le domaine sportif, 
musical ou gastronomique, on y trouve des événements adaptés à tous les goûts.  
 
Vers les meilleurs événements: www.zermatt.ch/fr/Manifestations/Evenements-majeurs  
 
Chiffres et faits: www.zermatt.ch/fr/medien/Facts-Figures  

http://www.zermatt.ch/fr/Manifestations/Evenements-majeurs
http://www.zermatt.ch/fr/medien/Facts-Figures

