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Clients d’hôtel admiratifs et perspectives perçantes de scientifiques 

Observation des étoiles au Gornergrat 
 
Le Gornergrat est un des meilleurs emplacements des Alpes pour observer les 
étoiles. Là-haut, à 3’100 mètres d’altitude, le ciel nocturne y est tout simplement 
incroyablement magnifique. Grâce à l’air sec et à l’isolement, on peut même 
apercevoir la Voie lactée et des planètes à l’œil nu. Une expérience enivrante 
pour les clients du 3100 Kulmhotel Gornergrat et un site au pouvoir d’attraction 
magique pour les astrophysiciens. Le site de l’observatoire astronomique 
pédagogique du Gornergrat rassemble désormais des experts assoiffés de 
connaissances et des observateurs curieux d’étoiles par leur passion 
commune. 
 
Le projet d’observatoire du Gornergrat fut lancé il y a cinq ans. Par son installation 
dans la tour sud du Kulmhotel, les scientifiques invitent le public à explorer la voûte 
céleste avec eux.  
Les universités de Berne et de Lausanne sont les maîtres d’œuvre scientifiques du 
projet. A l’avenir, il sera possible de «saisir les étoiles» tant sur place que sur 
Internet.  
 
Offre de formation pour les écoles, observation d’étoiles en ligne pour le grand 
public 
Approche tout à fait classique, les fans d’astronomie peuvent se rendre à 
l’observatoire sur rendez-vous. Pour toutes celles et tous ceux qui ne sont pas en 
mesure d’être présents sur place, une plateforme Internet met en valeur l’immensité 
de l’univers. Dès l’été 2016, il sera possible de réserver une séance en ligne 
d’observation des étoiles sur stellarium-gornergrat.ch. La phase d’essai de cette 
nouvelle prestation a été menée à bien avec succès dans le cadre d’un programme 
de formation pour enseignants fin octobre 2015. Les particuliers pourront à l’avenir 
également réserver un créneau horaire sur le site Internet de l’observatoire et 
observer la constellation de leur choix et la prendre en photo.  
 
Lorsque la lune fait de l’ombre aux étoiles 
Qui passe la nuit au Kulmhotel se rend compte, même sans télescope, à quel point le 
Gornergrat est proche des étoiles et des planètes pourvu que le ciel nocturne soit 
dégagé. En cas de pleine-lune, le satellite naturel de la Terre vole toutefois la vedette 
aux étoiles avec une brillance irradiante argentée. Les clients de l’hôtel qui y passent 
la nuit sont alors témoins d’un spectacle naturel fascinant, totalement inédit pour eux: 
la lumière de la lune permet aux sommets enneigés de plus de 4’000 mètres et aux 
glaciers de briller de mille feux. Comme le secret de cette astuce vient d’être éventé, 
il est conseillé de réserver cette expérience suffisamment à l’avance après avoir 
consulté le calendrier lunaire. Celles et ceux qui n’ont pas le temps de passer la nuit 
à l’hôtel peuvent faire l’expérience de la «fascination clair de lune» au 
3100 Kulmhotel Gornergrat dans le cadre d’un arrangement en soirée. 
 
Les étoiles sont si spéciales  
Cela vaut également au sens figuré. Les cinq étoiles qui ornent le Grand Hotel 
Zermatterhof font la promesse d’un séjour céleste. Au Grand Hotel Zermatterhof, les 
hôtes plongent dans un univers qui donne une signification nouvelle au temps. Le 
temps y est considéré comme le dernier vrai luxe: celui d’avoir le temps de ne rien 
faire, de ne pas être productif – de vivre, tout simplement. Jadis, les grands hôtels ont 



été construits dans ce but et aujourd’hui encore, nous vous proposons de vivre selon 
cette devise.  
 
Les heures de gloire étoilée de l’histoire de l’hôtel et des alpinistes 
En 1853, le Riffelhaus était le deuxième hôtel de Zermatt et le premier lieu 
d’hébergement du Riffelberg. Il a ouvert ses portes avant même la construction du 
Gornergrat Bahn. En face du Matterhorn, c’est non seulement l’histoire de l’hôtel qui 
a été écrite ici mais également celle de l’alpinisme. En 1855, les premiers alpinistes 
de la Pointe Dufour (4’634 m) passaient la nuit au Riffelhaus avant de faire 
l’ascension du plus haut sommet suisse et de le dompter. 
 
 
En savoir plus: 
Grand Hotel Zermatterhof, CH-3920 Zermatt, tél. +41 27 966 66 00, zermatterhof.ch 
 
3100 Kulmhotel Gornergrat, Gornergrat, CH-3920 Zermatt, tél. +41 27 966 64 00, 
mygornergrat.ch 
 
Aperçu des nouvelles prestations pour astrophysiciens: www.stellarium-gornergrat.ch 
 
Demandes de renseignement individuelles et compléments de documentation: 
Roman Haller, Matterhorn Group, roman.haller@zermatt.net, tél. +41 27 966 67 71  
 
 
 
 
 


