
6 ème  étape : Gruben / Saint Niklaus (dénivelée = 1100 m)

Le départ depuis l’hôtel (en fond d’image)

Hier nous étions sur le versant qui nous fait face, le col de Meidpass est au-dessus du 
tipee, légèrement sur la gauche



En route pour la dernière étape avant de rejoindre la vallée de Matter Tal  fermée au sud 
par Zermatt et  le  massif  du Cervin.   Le départ  se fait  sans mise en jambes,  la  piste 
prenant naissance à côté de l’hôtel et un peu plus de 1080 mètres nous attendent avant 
d’arriver au col de Augstbordpass à 2894 m. Des névés sont encore visibles dans la 
partie haute.
Nous prenons le repas de midi devant un panorama à couper le souffle, en face de nous 
les contreforts d’un massif se développant nord/sud avec des sommets de plus en plus 
impressionnants : le Bigerhorn 3626 m, l’Ulrichshorn 3925 m, le Lenzspitze 4121 m, le 
Taschhorn 4490 m, et au loin des sommets voisins des 4000 M.
La descente sur Saint Niklaus (1118 m) n’en finit  plus,  1700 mètres à dérouler avec 
quelques passages suffisamment raides pour enflammer les genoux.   Traversée d’un 
tout  petit  village  de  fermes  traditionnelles  avec  de  superbes  toits  en   lauses  qui 
surplombe la vallée,  les habitants y bénéficient d’une magnifique vue sur les massifs 
environnants avec des sommets à plus de 4000 m. Le ramassage du foin se fait en partie 
à la main compte tenu de l’exiguïté du site.
Mathilde et un autre accompagnateur nous attendent à Saint Niklaus avec deux bus 
pour nous transporter jusqu’à Tash où nous devrons changer de véhicules,  l’accès à 
Zermatt n’étant autorisé qu’aux transporteurs locaux. Arrivée à l’hôtel vers 17h30 où 
nous disposerons  de chambres  très confortables.  Un bel  orage  viendra rafraîchir  la 
soirée.

Les névés avant la dernière montée vers l’Augstbordpass (2600 m)



L’Augstbordpass
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La superbe vue sur la vallée de Matter Horn



          



Le village de Jungu 
sur le trajet de la 
descente vers Saint 
Niklaus




