
Zermatt,  
le phénix des Alpes  
valaisannes

Q
ue peut-on encore 

bien dire de Zermatt-

Matterhorn qui n’ait 

déjà été dit ou écrit? 

Le virus incite, cet été, 

à découvrir ou redécouvrir le 

pays, comme ce fut déjà le cas 

en 2020. Il y a fort à parier que 

ce courant va aussi booster la 

mythique station valaisanne, 

comme aux Grisons, au Tessin 

ou dans l’Oberland bernois. 

L’afflux domestique suffira-t-il 

à compenser l’absence des 

étrangers (40 à 50% de la clien-

tèle)? Sur place, on veut y 

croire; la pandémie n’aura pas 

le dernier mot. 

Après tout, ce n’est pas la pre-

mière fois que Zermatt se relè-

vera d’une fâcheuse crise sani-

taire. Les anciens évoquent 

celle qui, en 1963, fit 437 victi-

mes, dont trois cas mortels. Il 

s’agissait alors d’une redouta-

ble fièvre typhoïde qui – bien 

avant la date fatidique du 

13 mars 2020 pour le Covid – 

entraîna déjà la fermeture des 

pistes, hôtels, bars et restau-

rants. 

A l’office du tourisme, on rap-

pelle que la saison 2019-2020 

avait commencé très fort. 

D’octobre à fin février, on 

avait enregistré une hausse 

des nuitées de 5,4%. Pour re-

trouver son élan, le village pié-

ton – un atout pour les écotou-

ristes – peut compter sur son 

photogénique centre histori-

que (Hinterdorf) et, bien en-

tendu, sur l’iconique présence 

du Cervin. 

Hyperactivité 
Peur de s’ennuyer? La palette 

des loisirs estivaux est impres-

sionnante. Elle comprend des 

activités sportives allant du 

golf (9 trous) à la grimpe, en 

passant par toute la gamme 

des sensations sur deux roues. 

Plus de 100 kilomètres de pis-

tes attendent les vététistes et 

400 les randonneurs. Des sen-

tiers bien balisés orientent ces 

derniers vers la gorge du Gor-

ner ou le pont suspendu Furi. 

On peut même pratiquer le ski 

d’été et emprunter les specta-

culaires engins de la station, 

dont la première télécabine au-

tonome de Suisse. 

Mais Zermatt ne serait pas Zer-

matt sans ses 100 restaurants, 

50 bars, hôtels et boutiques de 

luxe. Les budgets de vacances 

peuvent y fondre comme neige 

au soleil. 

Rétroviseur 
Un jour de pluie? Qu’à cela ne 

tienne! Si l’on ne va pas au spa, 

on visitera le musée alpin, 

aménagé au cœur d’un dôme 

en forme de cristal de monta-

gne. Intelligemment scénarisé, 

le parcours souterrain recons-

titue un village d’altitude aux 

prémices de l’ère touristique. 

Etable, cuisine, chambre à cou-

cher et même chapelle… Rien 

n’y manque. A travers force do-

cuments d’archives, c’est sur-

tout l’occasion de célébrer les 

premiers alpinistes, dont cer-

tains ont cher payé leurs tenta-

tives d’escalade. 

On découvre l’existence d’alpa-

ges déjà peuplés il y a plus de 

6000 ans. Au début de l’ère 

chrétienne, on cultivait la vi-

gne à cette altitude. En 1280, 

Zermatt est mentionnée pour 

la première fois sous le nom de 

Pratabornum. A cette époque 

fut créée la première paroisse. 

Au Moyen Age, plusieurs rou-

tes commerciales passaient 

par le col de Saint-Théodule, 

en direction de l’Italie. 

Une photo de 1959 montre un 

Walt Disney conquis par le ca-

dre unique de Zermatt, qui lui 

inspirera la première monta-

gne russe de son parc d’attrac-

tions californien.

QUAND? 
Zermatt a largement de quoi 
séduire, été comme hiver. 
 
COMMENT? 
En train – au départ de toute  
la Romandie, jusqu’à Viège ou  
Brigue – puis lignes régionales. 
En voiture, le voyage s’arrête au 
Matterhorn Terminal de Täsch, 
grand parking doublé d’une 
gare. De là, douze minutes  
de train-navette jusqu’à  
Zermatt, où ne circulent que 
des voiturettes électriques  
et des calèches à chevaux. 

Au départ des aéroports  
de Genève, Bâle ou Zurich,  
les plus nantis peuvent choisir 
l’hélicoptère. 
 
AVEC QUI? 
La destination est familiale. 
Elle reste toutefois onéreuse  
à moins de bien examiner les 
diverses options face aux pala-
ces étoilés. Viser, par exemple, 
les 1200 appartements de 

vacances mis en loca-
tion. www.zermatt.ch. 
 
LES BONS PLANS 
La Sommerstechfest 
traditionnelle valai-

sanne aura lieu pour la  
deuxiè me fois à Zermatt le 
8 août 2021. Une centaine de 
vaches d’Hérens s’y dispute-
ront le titre de reine du Cervin. 
Du 8 au 19  septembre, des  
concerts de musique classique 
se donneront à différents 
endroits du village dans le cadre 
du Music Festival & Academy. 
En septembre aussi se dérou-
lera la très populaire fête  
des bergers.

Y ALLER

La situation sanitaire 
pousse à réinventer une 
séduisante option face  
au tourisme balnéaire. 

PAR BERNARD PICHON
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MUSÉE Une belle reconstitution du Valais d’autrefois. BERNARD PICHON
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TERRASSE Ambiance estivale à l’heure de l’apéro. BERNARD PICHON
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LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch
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