Communiqué de presse, Zermatt en juin 2015
Un été d’anniversaire dans les trois hôtels de tradition des bourgeois de
Zermatt

Comprendre l’histoire du Mont Cervin
La première ascension du dernier sommet majeurs de plus de 4000 m des
Alpes suisses, qui résistait encore aux alpinistes, a eu lieu il y a 150 ans. Et
aujourd’hui, en 2015, cet exploit fait partie des grands sujets dont parle le
monde entier. Zermatt célèbre la montagne des montagnes et de nombreux
événements viennent marquer les festivités. Il est donc encore plus
passionnant de se pencher sur le mythe du Cervin loin de toutes ces
manifestations officielles. Les trois hôtels toujours aux mains des bourgeois
de Zermatt – le Grand Hotel Zermatterhof, le Riffelhaus 1853 et le
3100 Kulmhotel Gornergrat –, proposent à leurs hôtes une approche toute
particulière de l’histoire du Cervin et donc la possibilité de découvrir un
monde nouveau.
Zermatt est le village de montagne suisse dans lequel le tourisme alpin a pris son
essor en été, et pas en hiver. À la fin du 19e siècle, le monde du luxe et de
l’élégance fuit en été la chaleur et l’air irrespirable des villes pour retrouver la
fraîcheur estivale de Zermatt. Ces personnes restent souvent plusieurs semaines
et apprécient autant les nuits fraîches que les longues promenades au milieu des
tapis de fleurs recouvrant les prés. Personne ne réclame d’offres d’infrastructure
spéciales et le programme des divertissements s’articule autour du volleyball, des
cocktails, des bals masqués et des concerts.
Les bourgeois de Zermatt dans le rôle d’hôtes
L’histoire du Zermatterhof est là pour témoigner que les bourgeois de Zermatt ont
senti, dès le départ, que le tourisme représentait une immense opportunité pour
leur village. En l’espace de trois ans, entre 1876 et 1879, les familles patriciennes
s’astreignent à construire le Zermatterhof. Il s’agissait alors du plus grand hôtel au
pied du Cervin. Aujourd’hui, cet hôtel 5 étoiles se présente comme le «The Small
Grand Hotel» et dispose de 77 chambres et suites. Le Zermatterhof appartient
toujours aux bourgeois et offre donc l’occasion unique de profiter de cette année
d’anniversaire du Cervin pour découvrir aussi de plus près la tradition de cette
bourgeoisie suisse.
Une corde en chanvre et de la viande séchée pour partir à l’assaut des
sommets
Si vous voulez comprendre les alpinistes qui vivaient à l’époque de la conquête
des sommets de plus de 4000 m, vous devez oublier tout ce que vous savez des
amateurs d’escalade d’aujourd’hui. Seuls quelques cordes en chanvre toutes
simples, un piolet et un pullover en laine différenciaient en gros ces aventuriers
sauvages des autres personnes. Pour reprendre des forces, pas de barres
énergétiques ni de boissons isotoniques, mais de la viande séchée et du vin
conservé dans une gourde en bois glissée dans leur sac à dos.
Fondé en 1853, le Riffelhaus a été le deuxième hôtel de Zermatt et le premier
hébergement situé sur le Riffelberg, à une altitude de 2500 m. Il a même ouvert
ses portes avant la construction de la ligne de chemin de fer, la Gornergratbahn.
L’histoire des alpinistes et celle de l’hôtel ont été écrites dans le Riffelhaus, en face
du Cervin. C’est également du Riffelhaus que les premiers alpinistes de la Pointe

Dufour se sont lancés en 1855 à l’assaut du plus haut sommet de Suisse
(4634 m).
En cet été d’anniversaire 2015, la scène du théâtre en plein air de Zermatt a été
montée à 300 mètres uniquement du Riffelhaus et présentera dès le 9 juillet 2015
«The Matterhorn Story». Et si vous préférez escalader les montagnes, à l’image
des alpinistes d’autrefois, le Riffelhaus se situe à 2500 m et constitue donc le point
de départ idéal pour des randonnées et excursions en montagne.

Le monde des naturalistes d’hier et d’aujourd’hui
Autrefois, la haute montagne était autant dire une terre inconnue qui faisait l’objet
d’autant de recherches enthousiastes que les îles de rivages lointains et les ruines
de tombeaux dans des pays exotiques. Les glaciers, la flore, la faune et les astres
attiraient les chercheurs à Zermatt. Aujourd’hui encore, les astronomes observent
les galaxies lointaines des tours du Kulmhotel Gornergrat et les glaciologues
analysent la transformation des glaciers.
Par nuit claire, les hôtes du 3100 Kulmhotel Gornergrat n’ont même pas besoin de
télescope pour se sentir si proches des étoiles et des autres planètes. Et à la
pleine lune, sommets et glaciers sont auréolés d’un souffle quasiment mystique.
Dans la journée, le monde des sommets de plus de 4000 mètres semble à portée
de main. La silhouette marquante du Cervin et de ses 4478 m devient encore plus
familière si on l’observe à une altitude de 3100 m. Par contre, peu de personnes
savent qu’il existe 238 sosies du Cervin dans le monde entier. Le Musée Alpin
Suisse présente dans une exposition volante sur le Gornergrat 22 de ces sosies
répartis sur les cinq continents. «The Matterhorn Family» est visible jusqu’au
25 octobre 2015.
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