
Le Liechtenstein
160 km², c'est la superficie de ce micro-état, situé sur la rive orientale du Rhin, au sud du Lac de
Constance, entre la Suisse et l'Autriche.

160 km², c'est 3 fois moins qu'Andorre ou 30 fois moins que le Luxembourg.

Le Liechtenstein appartient à la région géologique du Rätikon dans les Alpes orientales centrales.
Son point culminant : le Grauspitz (2599m).

Le pays est divisé en deux régions : l'Unterland au nord et l'Oberland au sud.

Le Grauspitz

Comme en Andorre, nous avons choisi de valoriser au mieux ce petit territoire en prenant l'option
de  l'exhaustivité,  ce  qui  nous  amène  à  vous  proposer  une  liste  de  15  sommets.  Nous  avons
également  pris  l'option  VTT à  6  reprises,  afin  d'atteindre  quelques  sommets  très  intéressants,
comme Alp Lawena ou Bettlerjoch  (Pfälzerhütte) dans le sud.  

La répartition peut se lire de trois façons : 
-Nord (Unterland, 4 sommets) ou sud (Oberland, 11)
-Coteaux du Rhin (7) ou montagne (8)
-Vélo de route (9) ou VTT (6)

Le Rhin vu de Triesenberg        Le château de Vaduz au pied du mur





Tourisme 
Le Liechtenstein n'a pas signé la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel de l'UNESCO.

Il n'existe aucun parc national, ni naturel, mais quelques zones naturelles qui ne concernent pas le
Brevet.

Quels sont donc les sites touristiques à visiter au passage du Brevet ?
Le village-station de Malbun, situé à 1600m d'altitude.

Les 3 châteaux de Vaduz, Gutenberg et  Neu-Schellenberg. Vaduz se situe dans l'ascension d'un
versant de Malbun ; les deux autres sont des sommets du Brevet.

           La station de Malbun       Le château de Gutenberg

Le lac Gänglesee (Stausee Steg) au pied de Bettlerjoch et proche du tracé de Malbun.

Le refuge Pfälzerhütte du Bettlerjoch n'est pas un site touristique en soi, mais on y respirera l'air des
montagnes à 2100m d'altitude.

Au-delà du sommet de Gaflei, une tour panoramique permet d'apprécier la vallée du Rhin 700m
plus bas.

            Le Gänglesee                  Le belvédère de Gaflei

Média
Une seule référence : le Tour de Suisse s'arrête de temps en temps à Malbun (4x depuis 2000, en
2004, 2007, 2011 et 2022).

Malbun 2007 : https://www.youtube.com/watch?v=H3GrsEhXAwo
Malbun 2011 : https://www.youtube.com/watch?v=UATG8kdrJlM

https://www.youtube.com/watch?v=H3GrsEhXAwo
https://www.youtube.com/watch?v=UATG8kdrJlM


        Ullrich, Schleck,... vers Malbun (2004)       Bettlerjoch

Difficulté
Les 6 sommets les plus hauts se situent dans le sud : Bettlerjoch (2105m), Gapfahl (1864), Malbun
(1602), Alp Lawena (1518), Gaflei (1495) et Gafadurahütte (1437).

    Gapfahl Alp Lawena

Les 5 plus belles dénivellations positives : Malbun (1143m), Alp Lawena (1049), Gafadurahütte
(969), Bettlerjoch (817) et Paulahütte (559).

Les 5 plus difficiles : Alp Lawena (1494 points), Gafadurahütte (1170), Malbun (1121), Bettlerjoch
(1037) et Paulahütte (647).

      Gafadurahütte      Paulahütte

Les plus explosives, 9 ascensions supérieures à 30 points Bombe : Alp Lawena (50), Bettlerjoch
(39), Gaflei (38), Gafadurahütte (37), Steyagasse (35), Erlenweg (34), Malbun (33), Paulahütte (31)
et Steinegerta (30).


