
RANDONNER IDÉE
VUE SUR LE SÄNTIS - CIRCUIT DE SCHLATT

Le circuit Säntisblick, dont le point de départ est Schlatt, réunit tout ce qui caractérise le paysage appenzellois. Que ce

soit en été ou en hiver, les douces collines autour de Schlatt sont particulièrement souvent gâtées par le soleil et sont

également idéales pour les familles.

Le circuit Säntisblick, dont le point de départ est Schlatt, réunit tout ce qui caractérise le paysage appenzellois. Les

douces collines autour de Schlatt sont en outre baignées de soleil. Le départ et l'arrivée de la randonnée se font à

l'église St. Josef de Schlatt. L'itinéraire suit la petite route en direction de Leimensteig. Au premier virage à droite, le

chemin bifurque à gauche, vers le bas de la pente. Le point le plus bas du circuit est bientôt atteint. Suivez ensuite

l'étroit chemin qui monte le long de belles haies jusqu'à la route. Pour faire une pause, il vaut la peine de faire un détour

par l'auberge Leimensteig (à environ 150m à gauche). L'itinéraire vous mène maintenant brièvement sur la petite route

en direction de Schlatt et la quitte pour se diriger vers la colline. Une fois la crête atteinte près de Saul, la vue s'ouvre

vers le sud sur le massif de l'Alpstein et les collines et villages situés en amont. La petite route descend ensuite

tranquillement en direction de Schlatt jusqu'à ce qu'un étroit sentier bifurque à droite à travers la prairie et longe le

flanc. Vous reconnaissez déjà l'église de Schlatt et l'auberge Bären vous invite à faire une pause.

 

Lieux sur la route

Schlatt – Leimensteig – Steigershus – Saul – Schlatt



CONTACT

Appenzellerland Tourismus AI

Hauptgasse 4 , 9050 Appenzell

Tel. +41 71 788 96 41 , Fax +41 71 788 96 49

info@appenzell.ch

www.appenzell.ch

CARTE

SuisseMobile

TYPE DE TOUR

Randonnée dans la vallée

DIFFICULTÉ

leicht

DISTANCE

6.55 km

ASCENSION

221 m

DESCENSION

221 m

DURÉE

2 heures 45 minutes

DÉPART

Schlatt

TERMINUS

Schlatt

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Gasthaus Leimensteig

Hôtel Bären Schlatt

DOWNLOAD

Säntisblick Rundweg in Schlatt (14 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: Lors des journées brumeuses d'automne, cette randonnée vous permet généralement de vous promener avec

rien d'autre que des rayons de soleil sur le visage.
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