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Comment faire?
Explications à la page 17

Pour rejoindre le trésor
Zermatt

Plaisir et aventure pour toute la famille ou tout simplement 
Funventure®. Que vous soyez au Sunnegga, le parc d'aven-
tures de Wolli permettant aux enfants de se défouler dans et 
autour du lac de montagne Leisee, ou sur l'un des nombreux 
sentiers de randonnée qui racontent des histoires passion-
nantes. Les enfants tiendront le rôle principal partout où vous 
verrez le mouton à tête noire Wolli, avide d'aventure. Les plus 
courageux trouveront leur voie sur la via ferrata, testeront 
leur agilité au parc d'aventure ou dévaleront la descente 
dans la vallée en kickbike. (La participation coûte CHF 5.–  
par enfant.)

Zermatt Tourismus
Bahnhofplatz 5, 3920 Zermatt
Tél. +41 27 966 81 00
www.zermatt.ch, info@zermatt.ch

Les indices de Wolli
Pendant cette randonnée, tu feras bien 
des découvertes et tu verras Zermatt sous 
un nouvel angle. Les montagnes sont les 
châteaux d'eau du monde et la région 
abrite 37 sommets de plus de quatre mille 
mètres, en plus du Cervin. Le sujet de l'eau 
t'accompagnera de diverses manières. 

Station 1. Connais-tu déjà la mascotte de 
Zermatt? Combien de lettres y a-t-il dans 
son nom? 
Réponse: 

Station 2. En cas d'incendie, les pompiers 
doivent avoir accès à suffisamment d'eau. 
Quel nombre figure sur la borne  
hydrante? 

Réponse: 

Station 3. Ulrich Inderbinen est le guide  
de montagne le plus âgé du monde.  
a) Combien de fois a-t-il gravi le Cervin?
b) Quelle année l'a-t-il gravi la dernière 
fois? Réponses:

a)                               b)

Station 4. Il existe des ponts dans des 
 matériaux très divers. Quel est celui dans 
lequel ce pont est construit? 

Réponse: 

Station 5. La force hydraulique permet de 
produire de l'électricité. En quelle année la 
centrale hydroélectrique Mutt a-t-elle été 
construite? 

Réponse: 

Station 6. Combien d'auges comporte 
cette fontaine? 

Réponse: 

Station 7. L'installation de filtrage Wichje 
de l'approvisionnement en eau de Zermatt 
permet de traiter l’eau de source.  
En quelle année fut-elle construite? 

Réponse: 

Station 8. Tu traverses ici la voie ferrée du 
plus haut train à crémaillère d'Europe et 
du premier train à crémaillère électrique 
de Suisse. Quel est son nom? Réponse: 

Code pour Zermatt

Légende
Stations
Point culminant: 1725 m d'altitude Point le plus bas: 1595 m d'altitude
Office du tourismeLu – di 08:00 – 20:00
Trésor (à l'office du tourisme)
Distance et durée 6 km / 2 h
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