
RANDONNER IDÉE
SCHLATT – HASLEN «AUSSICHTSWEG OBEDÖRI»

Le sentier balisé par des panneaux blancs est la promenade hivernale parfaite pour tous les amateurs de soleil.

Cet itinéraire simple, qui emprunte en permanence une route secondaire peu fréquentée et déneigée, promet non

seulement beaucoup de soleil, mais aussi de nombreux panoramas. Comme le chemin de randonnée est signalé par

des panneaux indicateurs blancs supplémentaires portant l'inscription "Aussichtsweg obedöri", il n'y a jamais de doute

sur le tracé du chemin, de sorte que vous pouvez vous concentrer entièrement sur le plaisir du paysage. La région de

Leimensteig que vous traversez est presque un livre d'images avec ses fermes éparpillées. En chemin, une vue

magnifique sur l'Alpstein s'offre à vous et, à mi-chemin environ, l'auberge Leimensteig vous invite à faire une pause. Le

PubliCar (bus à la demande) est le moyen le plus confortable pour rejoindre le lieu de départ et d'arrivée. Réservation

via l'application ou par téléphone au +41 848 55 30 60.

Conseil: Ce chemin de randonnée est idéal pour profiter des chauds rayons du soleil et de la meilleure vue, la plupart

du temps au-dessus de la limite du brouillard, et les deux églises St. Josef, Schlatt et Maria Hilf, Haslen valent la peine

d'être vues, et pas seulement de l'extérieur.

 

Lieux situés sur l'itinéraire

Schlatt - Haslen

https://www.appenzell.ch/de/footer/anreise/oeffentliche-verkehrsmittel.html?tx_wstourismus_tourismus%5Baction%5D=show&tx_wstourismus_tourismus%5Bcontroller%5D=Traffic&tx_wstourismus_tourismus%5Btraffic%5D=11&cHash=dea6edc92d85c38a0944a533c4937edb


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

Randonnées hivernales, particulièrement belles même

sans neige (non préparées)

DIFFICULTÉ

facile

DISTANCE

5.20 km

ASCENSION

69 m

DESCENSION

248 m

DURÉE

1 heure 40 minutes

DÉPART

Église Schlatt

TERMINUS

Église Haslen

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Hôtel Bären Schlatt

Gasthaus Leimensteig

Gasthaus Krone Haslen

Restaurant Linde

Restaurant Schäfli

DOWNLOAD

Schlatt-Haslen.gpx (37 Ko) gpx
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