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A
peine le voyageur 

suisse a-t-il quitté Sar-

gans (Saint-Gall) qu’il 

remarque de nouvel-

les plaques minéralogiques, 

noires et marquées «FL», sur les 

véhicules croisés. Il a franchi 

une frontière sans même s’en 

rendre compte. Ni le paysage, 

ni l’architecture, ni même la 

monnaie n’ont changé. Et si le 

Liechtenstein n’était au fond 

qu’un 27e canton helvétique? 

Malgré tous les accords con-

clus entre les deux états, ce se-

rait faire peu de cas de l’esprit 

d’indépendance de ce petit ter-

ritoire niché au cœur des Al-

pes, détaché du Saint Empire 

romain germanique en 1806 

du fait des invasions napoléo-

niennes.  

La capitale Vaduz est une bour-

gade de moins de 6000 habi-

tants, dominée par la sil-

houette massive (inquiétante?) 

de son perchoir princier, d’où 

la dynastie au pouvoir a vue 

sur tout. Ce château ne se vi-

site pas (même si Alain Berset 

figure parmi les rares invités à 

y avoir récemment séjourné). 

Un autre Monaco? 
Christina – enseignante et Liech-

tensteinoise pur sucre – écarte 

d’emblée toute comparaison 

avec le rocher monégasque, 

hormis l’exiguïté territoriale: 

«Ici, la monarchie règne vrai-

ment, et elle n’a rien de bling-

bling. Je croise souvent la prin-

cesse à la Coop. Mais on dit 

surtout que nos deux piliers na-

tionaux sont plutôt le fœhn – 

auquel nous devons notre cli-

mat tempéré – et la jalousie, 

suscitée par ceux qui ont amas-

sé des fortunes alors que le pays 

connaissait la misère» (allusion 

aux innombrables possessions 

princières? A elle seule, la ban-

que de la famille serait estimée 

à 218 milliards d’euros). 

S’il cultive une discrétion de 

bon aloi, le patriarche Hans-

Adam II n’en défraie pas moins 

la chronique par sa lubie pour 

les OVNIS et ses positions très 

conservatrices sur l’interrup-

tion de grossesse ou la cause des 

LGBT. Son fils Alois – déjà aux 

affaires – récuse l’accès au trône 

pour les femmes.  

Les princes font jaser: Emanuel 

est accusé par les autorités rou-

maines d’avoir trucidé l’ours 

Arthur, connu dans la région 

comme étant l’un des plus gros 

des Carpates, alors que le per-

mis délivré n’autorisait que 

l’abattage d’un autre planti-

grade. Rudolf – neveu de l’ac-

tuel monarque – a récemment 

acheté le château de Marschlins 

à Igis-Landquart (Grisons). 

Trésor philatélique 
Au musée postal, Christine 

Böhmwalder – responsable de 

l’édition des timbres liechten-

steinois – ne se contente pas de 

montrer ceux dédiés à la fa-

mille régnante pour célébrer 

les 75 ans du souverain et les  

80 ans de son épouse Marie. 

Elle commente aussi toutes les 

vignettes qui jalonnent l’his-

toire de son pays, suivant di-

verses thématiques: la nature, 

les paysages, les traditions… 

de quoi ravir les amateurs de 

raretés. Ces derniers s’ébahis-

sent devant un insolite exem-

plaire textile, finement brodé, 

ou en découvrant les dernières 

séries high-tech rendues infal-

sifiables par un QR code diffé-

rent sur chaque spécimen. 

Cette collection philatélique 

peut inspirer le touriste sur ce 

que le Liechtenstein se pro-

pose de lui offrir en termes de 

découvertes et balades, sa-

chant qu’une journée peut suf-

fire à explorer la capitale. On y 

est accueilli par un «Hoi»! («hel-

lo»!) chaleureux. 

 

Un timbre-poste 
sur la carte 

Fort de son insolente prospérité, le Liechtenstein affiche  
ses atouts pour un tourisme de niche.  
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DÉCOUVERTE

BOTERO Une sculpture de l’artiste colombien en plein centre-

ville.

POSTE Le Musée des timbres retrace l’histoire  

des courriers postaux.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Au départ de la Romandie,  
les CFF assurent d’excellentes 
correspondances jusqu’à 
Sargans.  
Ensuite: bus jusqu’à Vaduz. 
www.cff.ch   
 

V VISITER 
La principauté accueille  
une moyenne annuelle  
de 600 000 visiteurs, 
majoritairement amateurs  
de randonnées, alpinisme et 
sports d’hiver. Long de 75 km, 
le parcours Liechtenstein Trail 
traverse 11 municipalités,  
dont celle de Ruggell, réserve 
naturelle de 90 ha, connue 
pour la diversité de sa faune  
et de sa flore. 
  
V SE RENSEIGNER  
www.liechtenstein- 
marketing.li  
 

V LIRE 
La plupart des guides  
sur la Suisse incluent  
le Liechtenstein 
 

V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

L’art fait le trottoir 

Quelle autre agglomération d’aussi petite taille peut aligner 
une telle offre culturelle: un musée national dédié à l’his-
toire du territoire et un autre aux beaux-arts, doublé d’une 
collection privée? Cerise sur le gâteau: l’exposition perma-
nente d’une trentaine de sculptures le long des 100 mètres 
de la principale artère commerçante. Parmi les artistes mis 
en valeur dans cet espace commun, des créateurs de Rou-
manie, Autriche, Colombie – entre autres – mais aussi une 
dizaine de Suisses, comme Nag Arnoldi, Gottfried Honeg-
ger, Robert Indermaur ou James Licini. Ce florilège constitue 
un parcours thématique original, aménagé avec la bénédic-
tion de la famille princière, elle-même détentrice d’un ines-
timable patrimoine artistique. 

PANORAMA La colline du château offre la meilleure vue sur Vaduz. 

PATRIMOINE Le château fut incendié par les Suisses 

durant la guerre de Souabe, en 1499.

FRONTIÈRE Ici, le Rhin marque la frontière entre 

Suisse et Liechtenstein.
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