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L’expérience alpine au panorama 360 degrés  
 
 
Le Gornergrat: une vue de rêve sur le Cervin et sur 
28 autres sommets de 4000 mètres 
 
Spectaculaire, magique, inoubliable. Le panorama 360 degrés depuis le  
Gornergrat requiert des adjectifs monumentaux. Rencontrer 29 sommets de 
4000 mètres – et surtout la célèbre pyramide rocheuse du Cervin – et deux  
des plus longs glaciers alpins, voilà une expérience qui ne s’oublie pas. Les 
hôtels des bourgeois de Zermatt offrent des loges avec différentes 
perspectives sur le monde des montagnes géantes. Il s’agit du Grand Hotel 
Zermatterhof, au pied du Cervin et à 1600 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, du Riffelhaus (par ailleurs l’hôtel 4 étoiles le plus haut des Alpes), situé  
à environ 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer et faisant face à la 
montagne reine, et du Kulmhotel Gornergrat, à 3100 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, une altitude où l’on trouve plutôt des stations d’expédition 
que des logements au confort étoilé. Ici, le Cervin et les autres sommets de 
4000 mètres semblent à portée de main. 
 
Ressentir la puissance des montagnes et presque frôler le Cervin, voilà qui devrait se 
faire plus d’une fois par an, mais au moins une fois dans sa vie!  
 
Beaucoup rencontrent les hauts sommets de Zermatt en hiver, chaussés de leurs 
skis ou de leurs raquettes. Mais grâce au chemin de fer à crémaillère du Gornergrat, 
l’univers de haute montagne des 29 sommets de 4000 mètres s’offre également aux 
moins sportifs. Pour tous les amoureux de la montagne qui chérissent 
particulièrement la nature dans un logement confortable, le Matterhorn Group 
propose une «randonnée d’altitude en hôtel» avec trois nuitées comprises.  
 
Proche, plus proche et encore plus proche de la montagne reine 
Pour faciliter l’acclimatation, le Grand Hotel Zermatterhof, à 1600 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, est tout indiqué. Grâce au service 5 étoiles, il est aisé d’oublier 
le quotidien. Et quand l’appel de la montagne se fait sentir, le confort continue. Le 
Gornergrat Bahn part toutes les demi-heures de Zermatt, à 1600 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, en direction du Gornergrat. Le parcours, long de 9339 mètres, 
vient à bout de 1500 mètres d’altitude et de nombreux ponts impressionnants. Après 
chaque tunnel et chaque galerie, le panorama sur les montagnes réapparaît sous des 
aspects superbes et toujours nouveaux. En 30 minutes à peine, la station Riffelberg 
est atteinte, à deux pas du Riffelhaus 1853. Les hôtes sont alors face-à-face avec le 
Cervin. Et depuis la rénovation complète, les chambres avec vue sur le Cervin 
disposent de petites «plate-formes panoramiques». 
 
Le point culminant: le Gornergrat  
La dernière étape de la «randonnée d’altitude en hôtel» emmène les voyageurs 
encore plus loin en haute montagne, en seulement 15 minutes supplémentaires à 
bord du Gornergrat Bahn. Ils se tiennent alors au sommet du Gornergrat et au niveau 
du 3100 Kulmhotel Gornergrat. Selon les tempéraments, ce moment se caractérise 
par un émerveillement silencieux par certains ou par un cri de joie venant du plus 
profond d’eux-mêmes pour d’autres. Qu’admirer en premier? Le Cervin, le plus haut 
sommet de Suisse, la Pointe Dufour dans le massif du Mont Rose, le tristement 
célèbre Liskamm ou encore l’immense glacier du Gorner. Personne n’est préparé à la 
puissance monumentale qu’offre le spectacle des hauts sommets de Zermatt. Dans 



toutes les Alpes, aucun point de vue de cette beauté n’offre une telle facilité d’accès. 
La vue qu’offre le 3100 Kulmhotel Gornergrat, à 3100 mètres au-dessus du niveau de 
la mer, sur le Cervin et ses 4478 mètres d’altitude, crée encore plus de familiarité 
avec les flancs marquants.  
Vous trouverez plus de détails sur l’arrangement hôtelier et sur l’expérience 
Gornergrat à 360 degrés sur les sites internet zermatterhof.ch, riffelhaus.ch et 
gornergrat-kulm.ch 
 
Contact pour plus d’informations: 
Roman Haller, Matterhorn Group 
roman.haller@zermatt.net 
+41 27 966 67 71 
	  


