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JARDIN AUX HERBES RICOLA 

Une promenade de 30 minutes jusqu'au pittoresque hameau 
de Blatten vous amène au jardin aux herbes Ricola, qui est situé 
à côté de granges de foin et de la chapelle de Blatten. Le jardin 
aux herbes aménagé en cercle et conçu de manière éducative 
vous offre un véritable divertissement qui permet d'observer et 
d'apprendre grâce aux panneaux d'informations. Laissez-vous 
séduire par l'univers fantastique des célèbres herbes Ricola!
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GORGES DE LA GORNER � SOUS FURI 

Pour tout le monde 
Les gorges de la Gorner sont une merveille de la nature unique. 
En été, vous pouvez traverser la partie basse des gorges gron-
dantes de la Gorner jusqu'au hameau de Blatten sans équipe-
ment (payant). Un spectacle naturel inoubliable, à seulement 
20 minutes de Zermatt. La partie inférieure de la gorge est très 
simple et donc très adapté aux familles.

Pour aventurier
La partie haute des gorges peut être traversée avec un équipe-
ment d'escalade en 3 à 4 heures. La voie d'escalade mesure 
environ 1 km. La via ferrata dynamique vous mène près de 
formations naturelles rocheuses et par-delà des parois sur les-
quelles sont fixés les ancrages. La traversée ne peut avoir lieu 
qu'avec des guides de montagne.
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Depuis Furi, un sentier de randonnée balisé mène jusqu'au pont 
suspendu qui n'est que peu adapté aux personnes souffrant 
de vertige (90 m de hauteur, 100 m de longueur). Ce circuit, 
partant de Furi en passant par le pont suspendu jusqu'au jardin 
des glaciers pour finalement revenir à Furi, dure environ 1 h 
15 minutes et convient bien aux familles. Depuis le pont sus-
pendu, on profite d'un panorama inoubliable sur la Gornera où 
l'eau sauvage des glaciers s'écoule en direction de la vallée. 
Le pont suspendu permet un accès facile au jardin des glaciers 
de Dossen, ainsi qu'à l'aire de grill «Schweizer Familie» avec 
terrain de jeu. Les personnes souffrant de vertige peuvent 
contourner le pont suspendu. 
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L'aire de grill avec son terrain de jeu boisé est un lieu d'excur-
sion parfait pour les familles. Ici, les familles et randonneurs 
profitent d'un terrain de jeu pour enfants, de tables et de bancs 
ainsi qu'une aire de grill avec du bois pour faire son barbecue. 
Le jardin des glaciers se trouve un peu plus haut dans la forêt 
de mélèzes et d'aroles.
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MONDE D'EXPÉRIENCE FURI.
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JARDIN DES GLACIERS DE DOSSEN 

La région de Furi constitue une véritable invitation à la randon-
née, à la visite de ses nombreux restaurants conviviaux et à la 
découverte des nombreuses offres proposées. Au-dessus de Furi 
(altitude 1’953 m), à environ 30 minutes à pied de la station de 
montagne, se trouve le jardin des glaciers de Dossen – un témoin 
de la dernière ère glaciaire. Le glacier du Gorner, le deuxième plus 
grand glacier des Alpes, a révélé des marmites glaciaires à cet 
endroit en se retirant. Ces formations sont dues aux eaux de 
fontes qui s'écoulaient vers le bas en direction du lit du glacier en 
passant par des crevasses. Ces eaux de fonte finirent par former 
des courants, puis des tourbillons qui creusèrent les marmites 
glaciaires. En outre, vous pourrez également y admirer une an-
cienne mine de pierre ollaire (également connue sous le nom de 
pierre à lard). De la vaisselle et des fours artistiques à accumula-
tion de chaleur étaient fabriqués avec cette pierre tendre, objets 
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que l'on trouve encore aujourd'hui dans de nombreuses salles à 
manger du Haut-Valais.

Cuvettes, phénomènes de détersion, blocs erratiques
Le jardin des glaciers à Zermatt dévoile un univers montagneux 
ancestral. L'on entend l'eau murmurer. Des arbres d'une autre 
époque, principalement des mélèzes et quelques aroles, dispensent 
une ombre bienfaisante, tandis que des blocs erratiques sont 
dispersés entre les arbres. Les marmites glaciaires ont été creusées 
par les eaux de fonte s'écoulant à une vitesse de 200 km / h et 
emmenant avec elles éboulis et sable. Des panneaux d'information 
expliquent les mécanismes à l'origine de l'érosion. Des avancées 
et des plateaux rocheux portent les stigmates des phénomènes de 
détersion.

«Schweizer Familie»
Aire de grill

       

Ze
rm
att

FURI

ZUM SEEBLATTEN

ZMUTT

JARDIN DES GLACIERS

PONT SUSPENDU

MATTERHORN
GLACIER PARADISEGLACIER PARADISE
TROCKENER STEG

JARDIN AUX 
HERBES RICOLA

Sta
fela

lp

Ze
rm

att

Ze
rm

att

TROCKENER STEG
SCHWARZSEE

     
    

 Gl
ac
ier

Ritti

Moos

Zer
mat

t

LES GORGES DE LA GORNER

Zm
utt

ba
ch

Fu
rg

gb
ac

h

       C

D

       A

       1

       3

       2

       2

       4

       5

       B

Ze
rm
att

Ritti

       

Ze
rm
att

FURI

ZUM SEEBLATTEN

ZMUTT

JARDIN DES GLACIERS

PONT SUSPENDU

MATTERHORN
GLACIER PARADISEGLACIER PARADISE
TROCKENER STEG

JARDIN AUX 
HERBES RICOLA

Sta
fela

lp

Ze
rm

att

Ze
rm

att

TROCKENER STEG
SCHWARZSEE

Ritti

Moos

Zer
mat

t

Zm
utt

ba
ch

Fu
rg

gb
ac

h

«Schweizer Familie»
Aire de grill

LES GORGES DE LA GORNER

     
    

 Gl
ac
ier

       C

D

       A

       1

       3

       2

       2

       4

       5

       B

La dalle de serpentinites

Les marmites jumelles

La carrière de pierre ollaire

Les marmites glaciaires

Aire de grill

Terrain de jeu

Restaurant

Hôtel

Déviation pont suspendu
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