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Bienvenue au
SchlossHotel

 Les montagnes qui entourent Zermatt sont un véritable petit paradis naturel et un terrain de jeux idéal pour les chiens. Directement devant la porte
d'entrée, un vaste espace s'offre à vous avec d'innombrables sentiers de randonnées et de balades. D'ailleurs, l'utilisation des remontées

mécaniques de Zermatt est gratuite pour les chiens. Sur la page suivante vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir pour passer des vacances avec
son chien à Zermatt et au SchlossHotel.

 
 



01 Une gamelle d'eau et de nourriture ainsi qu'un panier pour chien
sont mis à disposition dans la chambre moyennant un supplément
de CHF 15.- par jour.

Il se peut que certains employés aient peur des chiens, nous vous demandons
d'accrocher le panneau indiquant la présence de votre chien à la porte lorsque
celui-ci est seul dans la chambre. La femme de chambre ou le garçon d'étage
sauront alors qu'ils ne sont pas autorisés à entrer et attendront que vous nous
préveniez pour nettoyer la chambre.Veuillez faire preuve de compréhension pour le fait que les chiens

ne sont pas autorisés dans la salle du petit-déjeuner. Ils ne sont
pas non plus acceptés au Spa et à la piscine. Votre chien peut
cependant vous accompagner au bar.

Dans notre guide, vous trouverez des conseils pour passer des vacances reposantes
avec votre chien.

Veuillez noter que la tenue en laisse est obligatoire dans l'hôtel.

Si la chambre est trop sale (par ex. à cause du chien dans le lit ou sur le canapé),
nous nous réservons le droit de facturer un nettoyage final supplémentaire d'un
montant pouvant s'élever jusqu'à 100 CHF. Nous nous permettrons d'utiliser votre
assurance responsabilité civile pour chiens pour les dégâts causés au matériel. Nous vous prions de laisser votre chien dormir uniquement sur le

sol de la chambre d'hôtel. Les chiens ne sont pas tolérés sur les
canapés, les lits et les chaises.

SchlossHotel
Service & règlement
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05 Si vous devez laisser votre chien sans surveillance dans votre
chambre pendant une période prolongée, nous vous prions de
laisser votre numéro de téléphone à la réception afin de pouvoir
vous contacter si votre chien aboie.



Règlement pour les chiens à Zermatt
 

Dans la destination Zermatt – Matterhorn il y a de la place pour les gens, les chiens et les autres animaux. Toutefois pour une coexistence pacifique, certaines
règles de conduite doivent être respectées. Celles-ci permettent une bonne entente entre les propriétaires de chiens et ceux qui n'en ont pas.  

 

 01 02 03
Le chien ne fait pas ses besoins dans des
endroits inappropriés. Dans tous les cas,

les matières fécales doivent être
correctement ramassées à l'aide d'un
petit sac et jetées dans les poubelles

prévues à cet effet ou avec les ordures. 

 

Lorsque vous croisez d'autres
propriétaires de chiens, des

randonneurs, des cyclistes, des
promeneurs ou des passants, le chien
doit systématiquement être tenu en

laisse.

Tous les chiens doivent être tenus en
laisse au sein du village (sauf dans la zone

de libre circulation). Sans indication
contraire, ils doivent être partout sous

contrôle. Pendant qu'il circule librement,
le chien doit toujours être à portée de vue

et susceptible d'être rappelé à tout
moment.

 

 

Pendant la période de floraison, il n'est pas
permis de laisser le chien se promener dans

les prés. Le chien ne doit pas agir en chasseur.
Pendant la période de reproduction, il doit
être tenu en laisse en forêt comme ailleurs.

 
 

Les chiens bénéficient des trajets gratuits dans les
remontées mécaniques.
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Contacts importants

 Pfotennanny (www.pfotennanny.ch) Tierarzt

Vous désirez profiter d'une journée de ski avec toute la famille ou d'une
randonnée plus longue avec une nuit dans un refuge de montagne et

vous ne pouvez pas emmener votre chien ?
 

Evidemment, il est important pour vous que pendant ce temps votre
animal soit entre de bonne mains... 

 
Pfotennanny, une gardienne d'animaux formée par le FBA, vous

propose de s'occuper affectueusement de votre chien de manière
individuelle, personnelle et professionnelle.

 
Doris Kündig, gardienne d'animaux FBA

2016/17 Formation spécialisée non professionnelle pour les soins aux
animaux au centre de formation Certodog® à Kleindöttingen, incluant

un stage de 60 jours sur le site d'élevage de la Fondation Barry à
Martigny.

Téléphone: +41 79 418 61 39
E-Mail: pfotennanny@bluewin.ch

 

Si votre animal est malade, il est préférable de vous rendre chez un
vétérinaire. Vous pouvez contacter le service vétérinaire d'urgence au

0900 811 818.
 



SchlossHotel
Conseils d'experts



Aller déjeuner avec son chien 
Restaurants dans le villageRestaurants de montagne 

Findlerhof - Secteur Findeln 
Adler Hitta - Secteur Findeln 
Fluhalp - Secteur Rothorn 
Alphitta - Secteur Riffelalp 
Blatten - Secteur Furi
Zum See - Secteur Furi

Casa Mia
Vieux Valais da Nico
Grampis
Z'ART
Molino

Arvenstube
Rossstall
Avena

Chez Max Julen

Cervo
L’ Atelier Grandsire

Cuisine italienne

Cuisine suisse

Grill

Diner gastronomique

 



Suggestions de randonnées

Petit tour pipi (été & hiver)
 

Pas loin de l'hôtel et déjà en montagne. En prenant l'ascenseur de
Sunnegga vous arrivez sur le chemin de Ried d'où vous pourrez
monter tranquillement, juste assez pour que, selon les endroits,
vous puissiez encore voir des maisons ou la forêt. Pour le chemin
du retour, vous pouvez passer par le village ou emprunter le même
sentier en sens inverse.

Pour une rapide balade au petit matin, descendez direction
Sunnegga jusqu'à la rivière. Marchez en direction du Cervin le long
de la rivière avec une superbe vue. Celui qui le souhaite peut
prolonger la balade et emprunter le chemin vers Furi. Sinon, il
suffit de faire demi-tour au bout du village :) Le meilleur moment
pour votre chien sera sans doute la partie depuis la Vispa jusqu'à la
Schluhmattstrasse où il pourra gambader librement.

Chemin-AVS env. 45 minutes

Zone de libre circulation (entre la Vispa et la Schluhmattstrasse)



Pas adapté aux chiens qui ont le vertige
Suivant la saison, des moutons se trouvent sur les prés vers
Blatten.

Depuis l'hôtel, marchez jusqu'en-haut du village et montez jusqu'au
hameau de Blatten où un coup d'œil à l'intérieur de la chapelle vaut
le détour. Vous empruntez ensuite un pont en bois entre Blatten et
Moos pour atteindre la forêt près de Moos. 
La traversée du pont de Findelbach est un moment fort de ce trajet.
Cet impressionnant pont est long de 93 mètres et s'étend au-dessus
du Findelbach sur une hauteur de 50 mètres. La dernière partie du
trajet passe également par la forêt. Pour finir, vous prenez le chemin-
AVS jusqu'à Zermatt et rejoignez l'hôtel en traversant le village.

La petite balade de l'après-midi d'Alex / env.1H30
 

Suggestions de randonnées



Des randonnées hivernales avec les chiens
 

Blauherd - Fluhalp / env. 1h aller simple

Tuftern - Sunnegga / env. 1h aller simple

Riffelalp - Chämihütte - Ritti- Furi - Zermatt / env. 2h

Les chiens ne sont pas acceptés sur les pistes mais peuvent vous
accompagner lors des sorties en raquettes à travers les forêts enneigées.
Voici quelques suggestions:

Il n'y a guère de chemin à Zermatt qui soit plus exposé au soleil en hiver.
Il monte de façon constante jusqu'à Fluhalp à 2500 mètres. Possibilité de
se restaurer à Fluhalp. Attention: chamois en vue sur le versant. 

La randonnée hivernale sur des sentiers assez plats mène de Sunnegga à
Tuftern à travers des zones faiblement boisées. Possibilité de se
restaurer à Tuftern. Attention: croisement de 2 pistes.

Le trajet se fait à travers la forêt en légers virages et descend jusqu'à
Zermatt. Possibilité de se restaurer à Riffelalp et en cours de route. 
Attention: il vaut mieux mettre des crampons car le chemin peut être
glissant par endroits.

Suggestions de randonnées



Zermatt - Z'mutt / env. 1h 

On rencontre de nombreux écureuils en chemin 
Z'mutt: il y a souvent beaucoup de monde en été, il est préférable
de tenir son chien en laisse.
Le pont près du barrage: pas adapté aux chiens ayant le vertige
La route Z'mutt – Furi (au retour): prudence, on y croise beaucoup
de voitures et de vélos.

Sur le côté ensoleillé de Zermatt, il existe un beau chemin de
randonnée en direction de Z'mutt avec le Cervin presque en
permanence en ligne de mire. Après environ 1 heure de marche, on
atteint le petit hameau de Z'mutt propice à une petite pause. Pour le
retour il y a plusieurs possibilités:
En traversant le pont au niveau du barrage puis en empruntant la
route direction Furi ou en passant par le sentier culturel jusqu'au
village.

Attention:

 

Suggestions de randonnées



Zermatt – Täsch (sentier ferroviaire) / env. 1h – 1h�⁄�

De nombreuses marmottes se promènent tout le long du trajet
Passage à niveau à Täsch et Zermatt

L'agréable sentier en direction de Täsch commence presque
directement derrière l'hôtel (env. 5mn). Il traverse des zones
boisées ou non, à travers collines et vallons, prairies et
pâturages. Au niveau de l'héliport d'Air Zermatt à l'entrée du
village, on peut, suivant la météo, observer l'activité des
hélicoptères. Au bout du trajet, le lac Schalisee invite à la
baignade.

Attention: 

Suggestions de randonnées



Zermatt – Sunnegga (chemin forestier) / env. 2h�⁄� 
 

Le chemin parfait par une chaude journée d'été. Après avoir atteint
Sunnegga en train, la randonnée peut commencer. Un sentier assez plat
mène tout d'abord à Tuftern et descend ensuite légèrement jusque vers
Zermatt. Comme il est situé en forêt, ce sentier est également agréable et
frais en été. Diverses possibilités de restauration viennent agrémenter la
journée.

Attention: 
On y croise régulièrement des VTT et des kickbikes 

Suggestions de randonnées



Zermatt – Winkelmatten – sentier de basse altitude – Tiefenmatten /
env. 3h

 

Beaucoup d'animaux sauvages
Il vaut mieux être prudent si vous avez le vertige - petite section le
long du rocher, sécurisé par des cordes et des rampes

Il s'agit d'un magnifique sentier autour de Zermatt, à l'écart de
l'agitation, avec de superbes vues. À partir de Winkelmatten, le chemin
est d'abord sinueux en direction de Findeln et peu avant Findeln vous
bifurquez sur le sentier de montagne. 
Celui-ci vous mène le long de la montagne à travers des rochers, des
prairies multicolores et des forêts vertes. 
En descendant par Tiefenmatten, vous trouverez plusieurs petites
clairières au coeur de la forêt où vous pourrez vous attarder et
apprécier l'air frais de la forêt.

Attention: 

Suggestions de randonnées



Bonnes vacances!
 


