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Nouveauté et tradition 
L’Hotel Riffelberg s’appelle de nouveau Riffelhaus 
 
Complètement rénové, le plus ancien hôtel des montagnes de Zermatt a 
rouvert ses portes pour la saison d’hiver 2014/2015. A cette occasion, il a 
retrouvé son nom traditionnel et redevient le Riffelhaus. Les plus grands 
alpinistes du monde ont logé ici. Le nouveau gérant, Raymond Kronig, 
dispose non seulement d’un bagage professionnel conséquent, mais 
descend également de célèbres guides de montagne. 
 
L’année prochaine s’annonce par ailleurs passionnante pour cet hôtel traditionnel 
situé sur le Riffelberg. A l’occasion des 150 ans de la première ascension du 
Cervin aura lieu la première du théâtre de plein air. Voilà de quoi galvaniser la 
région! La bourgeoisie de Zermatt, propriétaire de l’hôtel sur le Riffelberg, est prête 
pour l’année anniversaire à venir et a réhabilité l’établissement dans cette 
perspective. Toutes les chambres et les zones de l’hôtel ouvertes au public brillent 
d’un nouvel éclat. 

L’Hotel Riffelberg redevient le Riffelhaus 

Construit en 1853, cet hôtel historique sur le Riffelberg est le plus ancien hôtel des 
montagnes de Zermatt et a donc été témoin de l’âge d’or de l’alpinisme. Des 
pages d’histoire de l’alpinisme et de l’hôtel y ont été écrites. C’est également 
depuis le Riffelberg que les premiers alpinistes ayant gravi la Pointe Dufour se 
sont mis en chemin vers le plus haut sommet suisse (4’635 mètres) en 1855. 
 
Tradition n’est pas synonyme de désuétude. «Les infrastructures de l’hôtel doivent 
répondre aux besoins des clients ainsi qu’aux critères actuels. Il est aujourd’hui 
possible de faire cela tout en perpétuant la tradition. Nous l’avons prouvé lors de la 
rénovation de notre hôtel sur le Riffelberg. Nous avons sciemment renoué avec 
l’histoire. Pour cette raison, nous avons donc décidé de redonner à l’hôtel son nom 
d’origine, à savoir Riffelhaus», explique Andreas Biner, le président de la 
bourgeoisie de Zermatt. 
 
Le Riffelhaus a un nouveau gérant  
Raymond Kronig, le nouveau gérant du Riffelhaus, est déjà en pleins préparatifs 
pour la réouverture le 19 décembre et le début de la saison d’hiver. Né à Zermatt 
en 1966, il a quitté son village au pied du Cervin à l’âge de 25 ans afin d’acquérir 
une solide connaissance du domaine de l’hôtellerie dans d’autres régions 
touristiques de la Suisse. Il a ainsi travaillé dans les stations de Crans-Montana, 
de Zurich, de Lucerne, des Grisons et du lac de Constance. M. Kronig a été 
plusieurs fois récompensé pour son engagement en Suisse orientale. En 2013, 
GastroSuisse a remis le prix du «meilleur hôtel dans la catégorie PME de Suisse» 
à l’hôtelier pour l’Hotel Swiss Die Krone à Kreuzlingen. L’Hotel die Krone à 
Gottlieben s’est également vu décerner le prix du tourisme de Thurgovie en 2014. 
Selon le guide Gault et Millau, cet hôtel sur le Seerhein compte parmi les cent plus 
beaux hôtels-restaurants gastronomiques de Suisse. 
 
Il est donc évident que Raymond Kronig a également de grands projets pour la 
cuisine du Riffelhaus. La carte marie là aussi tradition et modernité. «Nous voulons 
une cuisine honnête et authentique et les spécialités suisses y occupent une place 
de choix», explique M. Kronig. «Au menu, il y aura donc de la saucisse grillée 
accompagnée de röstis ainsi que de l’émincé de veau. Les spécialités à base de 



viande séchée – que notre chef cuisinier a fait lui-même sécher – font la 
particularité de notre restaurant.  

L’arrière-grand-mère de Raymond Kronig était parente de Peter Taugwalder, un 
des vainqueurs du Cervin. Les ancêtres de Raymond Kronig ont donc fait halte au 
Riffelhaus où celui-ci travaille aujourd’hui.  

La rénovation du Riffelhaus en bref 
Les travaux préliminaires ont débuté dès le printemps dernier. Mais la rénovation a 
de fait commencé en août. La structure du bâtiment est restée inchangée: l’hôtel 
n’a pas été agrandi et ne compte toujours que 25 chambres, mais il se positionne 
maintenant comme hôtel quatre étoiles. 
 
A 2’600 mètres d’altitude, les clients du Riffelhaus peuvent tutoyer la magnificence 
des sommets de Zermatt. La rénovation rend également hommage à la situation 
unique de l’hôtel. Grâce aux matériaux naturels utilisés, un établissement design 
siège maintenant au cœur des Alpes. Le bois d’arole confère aux chambres 
flambant neuves un style sobre et épuré. Chaque chambre s’ouvre sur un balcon 
afin que les clients profitent d’un «belvédère» personnel. Par ailleurs, ceux-ci 
pourront se détendre dans un espace bien-être cosy pourvu d’un whirlpool 
extérieur. La rénovation de l’extérieur est prévue pour l’été 2015.  

Raymond Kronig ne cache pas son enthousiasme à cette idée: «L’ancien 
carnotzet va retrouver son aspect original et sera transformé en bar. Dès la saison 
d’hiver 2014/2015, c’est ici que l’on se retrouvera pour trinquer à l’apéritif. Les 
zones ouvertes au public et le restaurant afficheront un design moderne et frais. 
Celui-ci ne nuit cependant nullement à l’essence de notre établissement, qui 
conservera son caractère rustique et traditionnel et respectera la quiétude et 
l’environnement des hauteurs grâce à ses solutions architectoniques simples et 
claires.» 

L’équipe de l’hôtel sera également ravie d’accueillir pour la journée des clients 
venus découvrir le nouveau Riffelhaus en famille ou entre amis. Ceux-ci pourront 
ainsi se retrouver autour d’un apéritif sur la terrasse ensoleillée en dégustant un 
plateau «Riffelhaus», soit trois spécialités locales accompagnées de trois sortes 
de vin valaisan. 
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