
Manuel



Place de la Gare



Dans les rues de Zerm att

La relève du village ...



Balcons fleuris ...



Les Gorges du Gorner



Zm utt

Chute de Findelnbach
avec le train pour
Le Gornergrat



Zum See



Blatten



Stafelalp



Schwarzsee (Lac Noir)



Le tram way  le plus haut d’Europe –longueur des voies 675 m .
Rem is en service en 2001

Altitude 2222 m .

Riffelalp



Riffelalp



Lac Grindjisee 2800 m .



Pt Cervin 3883 m . Breithorn 4164 m

Cabane de la Gandegg



Grünsee 2300 m . (Lac Vert)

Cabane du Grünsee



Culture de m aïs la plus élevée d’Europe



Cabane Fluhlalp 2616 m .

Stellisee 2583 m .



Stellisee (une petite m erveille)



Un petit tour en hélico pour un survol des m ontagnes environnantes ...



Pt Cervin 3883 m .Breithorn 4164 m .
Lyskam  
4527 m .

Castor et Pollux
4223 m . –4092 m .



Cervin 4478 m .



Cabane Hörnli 3260 m .



Som m et du Cervin
(alpinistes...)





Vue sur Zerm att

Retour d’Ernesto à la base ...
sain et sauf ...

Air-Zerm att



Som m et du Rothorn
3103 m .

Lever du Soleil
sur les som m ets



6h45



6h55



7h00



7h05



Massif du M t Rose Lyskam
4527 m .



Pointe Dufour
4634 m .



Voici quelques vues du Cervin,

la plus belle m ontagne au m onde ...

(sous différents aspects)













Après ce petit tour d’horizon,
nous espérons vous avoir
donné une vue d’ensem ble

sur Zerm att !

Mais rien ne vous 
em pêche d’aller voir de plus près 
cette belle région de Suisse, avec

ce superbe «caillou » 
photographié

sous tous ses angles, 
par des m illiers

de japonais ... et d’autres ...
m êm e par Ernesto...

F I N

Ern
est
o

Lucienne

A bientôt ...

Back to Earth


