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Lac et château à Werdenberg
Chez les burgraves de Montfort
de la route de montagne un paysage toujours plus
étendu. Alors que la vue s’ouvre jusqu’au bas des
montagnes et sur la vallée du Rhin, soudain, l’arête
s’aplatit et les parois semblent toutes proches. La
forêt, la prairie et le lac se fondent en un paysage
infini qui n’a pas changé depuis l’époque des
comtes.
Depuis le lac, le parcours traverse des pâturages et
longe brièvement le sentier «Rheintaler Höhenweg»
de Chalchofen à Lidmäl. Un passage dans une belle
forêt nous amène à la magnifique et surprenante
vue sur la plaine du Rhin. Enfin, on passe devant la
zone pour grillades d’Egeten avant de rejoindre le
château depuis son versant escarpé.
INFO
Château de Werdenberg, 081 771 29 50,
www.schloss-werdenberg.ch
Infos touristiques de Werdenberg, 081 740 05 40
Berggasthaus Voralp, 081 771 38 48,
www.voralp.ch

A gauche: la petite cité et le château de Werdenberg. A droite: vue depuis le Gasthaus Voralp sur les parois de la
chaîne de l’Alvier. Photos: Association «Les Châteaux suisses»
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Le petit lac de Werdenberg, au bas de la colline du
château, est-il naturel ou artificiel? L’histoire ne le
dit pas clairement, mais il servait en tout cas de
réservoir d’eau. L’autre lac artificiel de la commune
de Grabs est le Voralpsee, situé tout là-haut, dans
la zone montagneuse de la chaîne de l’Alvier. C’est
d’ailleurs le point de départ de la randonnée. Un
éboulement de rochers de l’époque glaciaire créa
ce lac situé au cœur d’un paysage alpin de carte
postale.
Lorsque l’on passe devant le lac de Werdenberg
dans le car postal pris à la gare de Buchs, on voit
déjà le but de l’excursion: le puissant château
trône sur les contreforts d’une arête sous laquelle
on voit deux ruelles bordées de maisons en bois
qui datent presque de la même époque que la forteresse d’origine des comtes de Montfort. Du fait
des méandres du Rhin, la plaine n’était ni cultivée,
ni habitée, et c’est sur les pentes raides des arêtes
haut perchées et en partie boisées que se dressent
d’imposantes fermes. Les paysans élèvent toujours
du bétail là où, en un lieu ensoleillé, le comte faisait
estiver ses chevaux. Après avoir changé de bus à
la poste de Grabs, on découvre à chaque contour

