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Belle balade princière jusqu’à Vaduz,            entre champs, forêts et ruelles pavées

Une dernière ligne droite ombragée nous 
emmène jusqu’au fier édifice. Accroché aux 
rochers, il surplombe la ville comme s’il 
veillait sur elle. Construit il y a sept cents 
ans, le château est la propriété des princes 
depuis 1712, et la famille princière y réside 
depuis 1938, ce qui veut dire qu’il n’est pas 
ouvert aux visites. Car il faut savoir que le 
Liechtenstein est une monarchie constitu-
tionnelle, dirigée par le prince Hans-Adam 
II von und zu Liechtenstein. Il a y presque 
vingt ans, il a désigné son fils Aloïs pour le 
représenter et prendre la tête des affaires 
courantes de la principauté. Mais trêve de 
politique: nous laissons le château aux 

monarques et reprenons la route vers la 
plaine. Vaduz a beau compter à peine plus 
de 5000 habitants, on y sent beaucoup 
d’effervescence. Les nombreuses grues qui 
dépassent au-dessus des toits illustrent 
bien le dynamisme de la ville. 

Cité impeccable
Avant de rejoindre le centre, on se perd avec 
plaisir dans des ruelles joliment tapissées 
de pavés ocre et gris et bordées de murs en 
pierres. À plusieurs croisements, des bancs 
et des fontaines courtisent les badauds en 
leur offrant une pause ombragée et rafraî-
chissante. Il fait bon déambuler dans cette 

chaleureuse et impeccable cité. Au passage, 
un coup d’œil à la Maison rouge vaut le dé-
tour. Cet édifice a pour particularité d’être 
constitué d’une tour ancestrale flanquée 
d’une maison dont la façade est bordée de 
pignons à échelons. Dans ce même quartier, 
plusieurs parcelles de vigne émergent entre 
les maisons: plus d’une centaine de privés 
possèdent leurs ceps et élaborent leurs vins. 
Mais le Liechtenstein compte aussi quatre 
vignerons professionnels, dont ceux qui ex-
ploitent le domaine de la Cour princière.
Après ce tour de quartier, retour au centre. 
Située juste en dessous du château de Va-
duz, cette zone piétonne est richement 

animée: restaurants et centres culturels – 
tels que le Musée de la poste ou le Musée 
d’art moderne – côtoient des bâtiments 
plus officiels comme le siège du gouverne-
ment et le parlement. C’est là, aussi, que se 
situe le point zéro de la Via Alpina, ce che-
min de grande randonnée qui traverse les 
Alpes suisses d’est en ouest en 20 étapes 
et 23 600 mètres de dénivelé positif... 
Alors, partants pour rejoindre Montreux? 
Il ne faut que 133 heures de marche pour y 
arriver!

Marjorie Spart, en partenariat avec 
Liechtenstein Marketing n

+ D’INFOS www.tourismus.li

À NE PAS MANQUER DANS LA RÉGION
Vestiges historiques 
et panoramas 
somptueux sont au 
programme de cet 
itinéraire d’une 
dizaine de kilomètres, 
adapté à tous les 
marcheurs.
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La Principauté du 
Liechtenstein
Nichée entre la Suisse et l’Autriche, la 
Principauté du Liechtenstein attire les 
visiteurs par le vaste panel d’activités et 
d’expériences qu’elle propose, tout en 
étant à l’écart du tourisme de masse.

⟶ tourismus.li/liechtensteinfr 

Liechtenstein Marketing
Äulestrasse 30, 9490 Vaduz
info@liechtenstein.li
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Château de Gutenberg
Construit sur une petite colline, le 
château de Gutenberg domine la 
ville de Balzers. Un chemin pavé 
serpente à travers les vignes jusqu’à 
cet édifice qui est ouvert au public, 
contrairement au château de Vaduz.
+ D’INFOS www.tourismus.li

Le vol de l’aigle
À Malbun, la fauconnerie Galina 
propose une randonnée peu com-
mune. À 2000 mètres d’altitude, le 
fauconnier laisse son aigle tournoyer 
dans les airs au gré des courants 
ascendants. De la haute voltige!
+ D’INFOS www.galina.li

Vers le trésor
Une visite au Musée national du 
Liechtenstein permet de voir de près 
certains trésors de la principauté. 
Armes historiques, œuvres d’art, 
cadeaux de rois et d’empereurs y 
sont exposés.
+ D’INFOS www.landesmuseum.li

Les caves du prince
Au Liechtenstein, quatre vignerons 
professionnels cultivent pinot, 
chardonnay ou encore riesling. Pour 
aiguiser son palais, on peut passer à 
la cave de la Cour princière, à Vaduz, 
pour une dégustation.
+ D’INFOS www.hofkellerei.li

À dos de lama
À Triesenberg, les lamas et les 
alpagas se transforment en compa-
gnons de route pour des treks sur 
les sentiers forestiers et dans les 
pâturages des hauteurs du 
Liechtenstein.
+ D’INFOS www.lama-alpaka.li

Voyage dans le temps
Le sentier «Voyage dans le temps 
avec Wurz et Zirp», c’est une 
randonnée familiale sur le thème de 
l’histoire du Liechtenstein. Six 
stations jalonnent le parcours à 
travers les forêts et les prairies de 
Schellenberg.


