
28 JUILLET 20228 | 28 JUILLET 2022 | 9

ESCAPADE Culminant à 2100 mètres, le Pilatus est un lieu de balade privilégié dans la région lucernoise. On y monte 
en train, en télécabine ou à la seule force des mollets. Du sommet, on admire un paysage typiquement suisse. 

À l’assaut du Pilatus, cette montagne         qui veille sur la ville de Lucerne

Lorsqu’on arrive à Lucerne, on a l’im-
pression de se trouver au cœur d’une 
carte postale qui résumerait à elle 

seule le paysage typique – ou celui qu’on 
s’imagine – de la Suisse. Son lac à la géo-
métrie rebelle, ses imposantes montagnes, 
son centre-ville propret et son antique 
pont en bois qui enjambe la Reuss. La na-
ture et la ville à portée de main. La balade 
du jour nous fera grimper jusqu’au som-
met de l’emblématique Pilatus, la mon-
tagne qui surplombe Lucerne du haut de 
ses 2100 mètres. Une visite du centre-
ville, tout proche de la gare, s’impose. 
Mais elle se fera plus tard, en fin de jour-
née, au retour de l’excursion en montagne. 
De Lucerne, on aperçoit quelques traînées 
nuageuses autour du sommet. Et face à 
une météo changeante, on ne voudrait pas 
prendre le risque de monter si haut et de 
se retrouver dans le brouillard, sans pou-
voir profiter de la vue imprenable sur le lac 
des Quatre-Cantons.

Le train le plus raide au monde
La découverte du Pilatus se fera grâce à 
toute la gamme des transports. Les sportifs 
comme les touristes y trouvent leur compte. 
C’est donc en train que tout commence, 
pour relier Lucerne à Alpnachstad. C’est 
dans ce petit village que se situe le départ 
du train pas comme les autres qui monte 
jusqu’au sommet du Pilatus. Il s’agit en ef-
fet du train à crémaillère le plus raide au 
monde, gravissant une pente qui affiche par 
endroits une déclivité de 48%!
Cette voie de chemin de fer a été construite 
en 1889. À l’époque, une ascension aussi 
raide n’a été rendue possible que grâce à 
une prouesse technique: des roues dentées 
horizontales. Une invention qui a fait forte 
impression à l’Exposition universelle de 

Paris, la même année. Pour les passagers 
d’aujourd’hui, ce sont surtout la pente 
abrupte, le décor verdoyant et la vue sur le 
lac qui impressionnent tout au long des 
4600 mètres de la ligne. Dans un wagon 
plutôt vintage, on traverse des prairies, des 
forêts, des tunnels et, au bout de trente mi-
nutes, on arrive à destination. Là-haut, le 
comité d’accueil est composé d’un bouque-
tin indolent, couché près des rails et visi-
blement habitué à la valse des trains et des 
promeneurs.

À travers champs
Au sommet du Pilatus trônent un hôtel et 
un restaurant. Deux parcours sécurisés per-
mettent aux visiteurs de monter sur les 
deux pointes rocheuses qui dominent les 
lieux. Des escaliers irréguliers, faits de 

pierre, facilitent l’ascension qui n’est pas 
très longue. Du sommet, on savoure la vue 
sur les Alpes toutes proches, uranaises, ber-
noises et glaronaises. Malheureusement, les 
nuages s’invitent à notre contemplation, 
rendant difficile la découverte du paysage en 
contrebas. Peu importe. Dans ce décor de 
roches et d’herbe, on admire surtout les 
bouquetins, rois du Pilatus. Indifférents à la 
présence des nombreux touristes qui restent 
sur les chemins balisés, ces animaux va-
quent à leurs occupations comme si de rien 
n’était. Broutant tranquillement quelques 
touffes d’herbe ou escaladant les rochers en 
réalisant d’incroyables sauts d’équilibristes. 
Ils sont bluffants d’aisance à sautiller dans 
une pente aussi raide que celle franchie avec 
le train. Et sans aucune assistance, s’il vous 
plaît!

L’heure est venue de rejoindre le point de 
départ de la balade, celle qui se fait réelle-
ment à la force des mollets. Pour ce faire, on 
emprunte un téléphérique panoramique qui 
relie Pilatus Kulm à Kriens, mais on fait 
une halte à Fräkmüntegg. Cette station est 
le lieu de détente et de loisirs du Pilatus. 
On y trouve des parcours d’accrobranches, 
une luge d’été et diverses places de pi-
que-nique et grillade très bien aménagées. 
Le but de cette balade est de rejoindre le 
village de Hergiswil, situé au bord du lac 
des Quatre-Cantons, au fil d’un tracé des-
cendant long de 7,2 kilomètres. Pour cette 
descente, on suit le balisage des chemins 
pédestres (jaune) sur une bonne partie du 
parcours. Un chemin caillouteux, et parfois 
glissant, traverse des pâturages fleuris et 
des forêts. La vue peine à s’ouvrir sur le lac, 

la faute à une traînée nuageuse qui persiste 
à nous accompagner çà et là dans notre ex-
cursion. 
Après avoir marché près de 2 kilomètres, on 
arrive au restaurant d’alpage Alpgschwänd. 
Sa terrasse panoramique invite à une escale 
bienvenue. Le restaurant est quasi plein 
alors que peu de promeneurs arpentent les 
chemins de montagne. Plus intrigant en-
core, aucune route ne permet l’accès à  
l’établissement. On découvre alors que ce 
dernier exploite sa propre ligne de téléca-
bine. Celle-ci fonctionne à la demande. 
Vous voulez monter? Un coup de sonnette 
suffit à faire partir la cabine. Cet ingénieux 

système permet d’éviter que l’installation 
fonctionne en continu. Mais mieux vaut ne 
pas être trop nombreux, car la cabine ne 
peut accueillir que six personnes. 

Dans les tours
Le tracé se poursuit sur un terrain plus es-
carpé, mais souvent ombragé. Le chemin 
longe un tout petit ruisseau, ce qui le rend 
par endroits boueux et même franchement 
glissant. Le pied est plus sûr lorsqu’on sort 
de ces sous-bois frais pour traverser les 
prairies. Ici, la vue est bien dégagée sur  
le lac et les montagnes environnantes.  
On ressent de nouveau la chaleur de la 

plaine qui s’approche. On contourne 
quelques fermes isolées où les chats 
semblent rois. La descente se fait plus 
douce et le retour sur une route en dur est 
presque reposant. Le magnifique panorama 
nous accompagne jusqu’à Hergiswil, où 
nous prolongeons la balade au bord du lac, 
pour jeter un œil à la célèbre verrerie nid-
waldienne. Même sans y entrer, on peut ad-
mirer l’ingéniosité des souffleurs de verre 
dans le parc public attenant où a été 
construit un circuit à billes en verre. 
Lorsque les agates roulent sur le métal et 
ricochent sur le verre, elles composent une 
envoûtante mélodie.

De retour à Lucerne, en bateau ou en train, 
c’est le moment de visiter le centre-ville. 
Une fois franchi le célèbre pont en bois, le 
Kapellbrücke, on longe la Reuss jusqu’aux 
remparts de la Musegg. Du haut des tours, 
on jouit d’une vue imprenable sur la ville. 
La sortie nord des remparts nous met sur la 
voie du parc où trône la sculpture du Lion 
de Lucerne, cet autre emblème qui symbo-
lise la ville. Avec ce décor de carte postale 
en tête, on retourne au bord de la rivière ou 
du lac pour profiter d’un moment de dé-
tente bien mérité.

Marjorie Spart, en partenariat  
avec Lucerne Tourisme n

À NE PAS MANQUER

Le Pilatus offre une 
vue à couper le souffle 
sur le lac des 
Quatre-Cantons et  
les plus célèbres 
sommets des Alpes. 
On y observe aussi 
facilement quelques 
bouquetins, pas 
franchement fa-
rouches.

Kapellbrücke et 
Löwendenkmal sont 
deux des plus 
incontournables 
monuments de 
Lucerne. Mais la ville 
a encore bien d’autres 
charmes à dévoiler à 
ses visiteurs.
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Vue imprenable
Les remparts de la Musegg et leurs 
neuf tours font partie des anciennes 
fortifications de la ville, érigées au 
XIIIe siècle. On peut grimper dans 
les tours pour profiter d’une belle 
vue sur la ville. 
+ D’INFOS www.luzern.com

Une ferme en ville
En plein centre-ville paissent vaches 
highland, alpagas et cochons nains. 
La ferme Hinter Musegg cultive la 
parcelle derrière les remparts et 
propose au public un chemin 
didactique sur l’agriculture.
+ D’INFOS www.hinter-musegg.ch

Mousse artisanale
La Rathaus Brauerei est située dans 
l’antique hôtel de ville. Si l’intérieur 
du restaurant vaut le détour pour 
ses arcades et son architecture, c’est 
bien sa bière artisanale non filtrée 
qui attire les clients.
+ D’INFOS www.rathausbrauerei.ch

Dans les branches
Fräkmuntegg accueille un petit parc 
de loisirs pour les familles. Une 
station d’accrobranche avec des 
parcours pour tous niveaux côtoie 
un circuit de luge d’été et une vaste 
place de pique-nique.
+ D’INFOS www.pilatus.ch

Flâner au bord de l’eau
Lucerne possède un très long 
chemin des rives ombragé et bien 
aménagé. Il est possible de flâner  
au bord de l’eau sur plusieurs 
kilomètres, par exemple pour se 
rendre au Musée des transports, 
tout en admirant les montagnes.

Voyages sans soucis
Pour se déplacer, rien ne vaut le Tell- 
Pass, un abonnement général valable 
dans la région du lac des Quatre- 
Cantons. Dès deux nuitées d’hôtel, 
vous en recevez deux au prix d’un.
+ D’INFOS www.luzern.com/ 
tellpasspromotion 
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INFOS PRATIQUES
Y aller 
En train ou en voiture jusqu’à Lucerne. 
Prendre le train jusqu’à Alpnachstad, puis 
monter jusqu’au sommet du Pilatus (Pilatus 
Kulm) en train à crémaillère. Pour se rendre 
au départ de la balade, il faut redescendre 
en télécabine jusqu’à Fräkmüntegg.
Le parcours 
La marche entre Fräkmüntegg et Hergiswil  
dure environ 2 h 15, pour un tracé de 7,5 km 
de descente (- 1000 m). Parcours sans 
difficulté.
Se restaurer 
Restaurant Alpgschwänd, 6052 Hergiswil,  
tél. 041 320 14 14, www.alpgschwaend.ch
Se renseigner 
Office du tourisme de Lucerne,  
www.luzern.com
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Triesenberg
884 m

VADUZ
455 m

LIECHTENSTEINSUISSE

Le Rhin

VADUZ 

Ruines Schalun

Château 
de Vaduz
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ESCAPADE Ce sentier qui arpente le Liechtenstein offre une grande diversité de paysages et de dénivelés. 
De la plaine du Rhin aux sommets alpins, les randonneurs auront de quoi trouver leur bonheur.

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

Lorsqu’on arrive au Liechtenstein, on 
ne se sent pas vraiment dépaysé. 
Il faut dire que la Suisse n’est jamais 

très loin: à l’ouest de ce petit pays, le Rhin 
fait office de frontière naturelle avec l’Hel-
vétie. D’ailleurs, il suffit d’emprunter un 
des cinq ponts qui enjambent le fleuve pour 
passer la frontière. Rivière, plaines ver-
doyantes et petites agglomérations oc-
cupent la partie basse de la principauté. 
Plus loin, des montagnes aux sommets 
culminants jusqu’à 2500 mètres offrent un 
contraste vertigineux. Aucun doute pos-
sible, nous sommes bien dans les Alpes! 
Si le Liechtenstein est petit en taille – 
24,6 km de long sur 12,4 km de large tout 
juste –, il peut se vanter de posséder un 
grand chemin de randonnée: nommé 
Liechtenstein Weg, il parcourt la princi-
pauté de manière à explorer les différentes 
facettes de ce territoire. Long de 75 km, il 
relie chacune des onze communes que 
compte le pays. Il a été inauguré en 2019, à 
l’occasion du tricentenaire du Liechtenstein. 
Et c’est une partie de ce chemin que nous 
allons parcourir sur une dizaine de kilo-
mètres, entre le village de montagne de 
Triesenberg et la capitale, Vaduz.

Vue sur la plaine du Rhin
Pour se rendre au départ de la randonnée, le 
bus est un allié de choix, car la pente est 
très raide jusqu’à Triesenberg, perché à 
900 mètres d’altitude. On descend à l’arrêt 
«Post», juste en face de l’église et de l’an-
cien presbytère transformé en hôtel de 
ville. Là se trouve surtout un poteau bien 
garni de panneaux indicateurs fort utiles 
pour les randonneurs. On suivra donc le 
chemin du Liechtenstein, qui possède son 
propre balisage aux couleurs du pays: rouge 
et bleu. C’est parti, en direction du nord. 

On chemine d’abord à travers les rues du 
village où se côtoient villas modernes joli-
ment aménagées et chalets de montagne en 
bois. De nombreuses habitations arborent 
fièrement un drapeau du pays, hissé en haut 
d’un mât, ou plus simplement planté dans 
un bac à fleurs. Est-ce là l’expression d’un 
fort sentiment d’appartenance ou simple-
ment les reliques de la fête nationale qui 
s’est tenue le 15 août? Sans doute un peu 
des deux. Au détour d’une rue, on ne ré-
siste pas au plaisir de jeter un coup d’œil 
vers le bas, car Triesenberg offre une ma-
gnifique vue sur la vallée du Rhin. En face, 
le Werdenberg coupe l’horizon alors que, au 
nord, on aperçoit la pointe du Säntis.

Légendes d’alpage
Une fois sorti du village, le chemin se pour-
suit en pente douce à travers les champs, 
les forêts et à côté de quelques maisons 

isolées. De nombreux bancs en bois consti-
tuent autant d’arrêts bienvenus pour les 
randonneurs. Plus loin, cinq personnages 
finement sculptés surprennent les mar-
cheurs: en s’approchant de ces statues de 
bois, on constate qu’il s’agit de squelettes 
dissimulés sous de larges capes… 
S’il suit souvent le balisage jaune des che-
mins pédestres, le sentier du Liechtenstein 
s’en écarte parfois. Il faut donc veiller à se 
laisser guider par les panneaux rouges et 
bleus sous peine de manquer leurs explica-
tions au sujet de quelques légendes du pays. 
À l’image de celle des «Wildmandli», qui 
évoque l’existence de mystérieux hommes 
des bois vivant sans le moindre vêtement, 
et dont la longue barbe et la chevelure four-
nie les protégeaient du froid. On raconte 
que leur mission était de s’occuper des ani-
maux en estivage sur l’alpage, lorsque les 
paysans étaient débordés. 

La ferme isolée de Prufatscheng constitue 
le point culminant de la randonnée, à 1109 
mètres. De là-haut, le panorama s’ouvre à 
nouveau sur la vallée du Rhin. L’itinéraire 
se poursuit à travers la forêt pour une 
longue descente, parfois escarpée et si-
nueuse, jusqu’aux ruines d’un ancien châ-
teau dont il ne reste que la tour principale 
et une enceinte. Mais on peut pénétrer 
dans sa petite cour aménagée pour les pro-
meneurs avec des tables et des coins pour 
faire du feu.

Un château séculaire
Le chemin s’élargit. Au sortir de la forêt, on 
débouche sur une plateforme qui sur-
plombe la capitale du pays. De ce point de 
vue, on admire la route tortueuse qui gravit 
la montagne en direction du château de Va-
duz, les jolies villas de la cité et les carrés 
de vigne qui verdissent l’espace urbain. 

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

Le château de Vaduz, 
accroché au flanc de 
la montagne, veille 
sur la capitale de la 
petite principauté 
depuis sept siècles. 
Il offre une vue 
imprenable sur la 
vallée du Rhin et les 
vignes alentour.

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

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.
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INFOS PRATIQUES
Y aller 
En transports publics: train jusqu’à Sargans (SG) puis 
bus vers Vaduz, Post. En voiture: parkings payants à 
disposition.
Le parcours 
Compter 3 h 30 de marche pour environ 10 km 
comprenant un dénivelé de + 250/- 700m. Le niveau 
de difficulté du parcours passe de facile à moyen par 
endroits.
Se restaurer 
À Triesenberg, point de départ de la balade, 
au restaurant Kulm. Ou à l’arrivée de la randonnée, 
à Vaduz, par exemple au restaurant Altenbach.
www.altenbach.li
Se renseigner 
Office du tourisme du Liechtenstein: www.tourismus.li
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thèmes plus en adéquation avec la ligne éditoriale du journal. Le contenu et la manière de rédiger sont du seul ressort de la rédaction de manière à préserver 
l’indépendance journalistique. Relecture et Bon à tirer de la page envoyée au partenaire avant parution. 

*Mention publireportage annotée en filet. 

**Le pack digital comprend: Slider en Home de la rubrique Balade du site www.terrenature.ch: 1140 x 400 px pendant 1 mois (mise en place d'un lien trac-
ké). Une newsletter balade (1'200 abonnées) envoyée le vendredi avec 1 balade dans votre région (fournie par Terre&Nature) + 3 balades à faire dans votre 
région + Banner 800 x 200 px. Une story (facebook et instagram) mettant en avant vos 3 balades - diffusées le même jour que la Newsletter. Contacter 
l’équipe publicitaire de Terre&Nature à publicite@terrenature.ch pour connaître les disponibilités.


