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De Zermatt au hameau d’alpage Zmutt
Face au Cervin

Zmutt et ses vieilles maisons en
bois brunies par le soleil.

suisse-rando.ch

de randonnée hivernale contourne la station par le
nord et mène, via Schweigmatte, au cœur de la
forêt. Plusieurs restaurants de montagne bordent
le chemin.
La route enneigée qui descend au fond de la vallée en passant par Moos est également utilisée
comme piste de luge, notamment par les familles
qui ont de jeunes enfants: la pente n’y est pas très
raide. Au bout de la descente, on atteint le quartier
de Winkelmatten et donc la limite sud de Zermatt.
En passant par Wiestiboden, on retourne à l’église
et, en traversant le centre du village, à la gare.
Andreas Staeger, 2018
INFO
On accède à Zermatt par le Matterhorn-GotthardBahn depuis Viège.
Zermatt Tourisme, 027 966 81 00,
www.zermatt.ch

Dans le hameau de Zmutt, on aperçoit encore un bout du Cervin.
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Non seulement c’est l’une des plus belles montagnes des Alpes, mais aussi l’un des sommets les
plus célèbres au monde: le Cervin. Pour Zermatt,
c’est une attraction unique en son genre qui domine littéralement le paysage de toute la vallée.
Sur le sentier de randonnée hivernale qui mène
à Zmutt, l’énorme aiguille rocheuse élégamment
incurvée se donne à voir sous tous ses angles.
L’itinéraire traverse d’abord le village sur toute sa
longueur. Une fois les dernières maisons franchies,
le chemin commence à monter gentiment. Il traverse tour à tour la forêt de montagne, puis les
pâturages enneigés et leurs petites granges. Les
mélèzes ayant perdu leurs aiguilles l’hiver, la vue
sur le Cervin reste souvent dégagée même en
forêt.
Zmutt est un petit hameau compact composé de
vieilles maisons en bois noircies par le soleil, d’une
chapelle et d’un restaurant rustique. Dans un tel
cadre idyllique, le temps semble s’être arrêté.
De l’autre côté du ruisseau de Zmutt, le large chemin conduit au sortir de la vallée vers le centre de
sports d’hiver de Furi, où se croisent des lignes
de téléphérique de diverses directions. Le chemin

