
RANDONNER IDÉE
TRAVERSER LE "ROTBACHTOBEL" PAR DEUX PONTS

La randonnée des ponts offre une multitude de points d'intérêt. Les enfants comme les adultes auront plaisir à

découvrir le monastère de Wonnenstein, la jonction du Rotbach et de la Sitter, ainsi qu'un lieu de baignade et une

cascade.

Le point de départ de ce circuit de randonnée est l'église de pèlerinage "Maria Hilf" à Haslen. Après la place du village,

vous prenez à gauche un chemin de prairie qui passe devant différentes fermes traditionnelles. À la lisière de la forêt,

près de la propriété Auen, le chemin se ramifie et vous descendez jusqu'au confluent de la Sitter et du Rotbach, où vous

arrivez à l'idyllique lieu de baignade "Strom", à la frontière des cantons Al et AR. Le chemin traverse le Rotbach et

remonte la pente en passant devant le pénitencier en direction de Teufen. Après avoir passé le couvent des capucines

de Wonnenstein (une enclave des Rhodes-Intérieures), vous marchez tout droit en direction de Höchfall et descendez

ensuite vers le ruisseau. Arrivé au pont, il vaut la peine de faire un détour en aval du ruisseau jusqu'au Höchfall (le

chemin piétonnier reste temporairement fermé en raison d'un éboulement). Là, l'eau se jette dans le vide par une

marche en pierre de taille de plus de 20 m de haut. De l'autre côté du ruisseau - à nouveau dans le canton d'AI - le

chemin monte vers Hinterhaslen. Au deuxième embranchement, tournez à gauche, traversez la route principale et

suivez-la jusqu'à ce que le chemin traverse une forêt et mène au magnifique Bildstöckli St. Wendelin. Haslen est

maintenant en vue et vous arrivez tout droit au point de départ.

 

Lieux sur la route

Haslen – Braunbüel – Auen – Badeplatz Strom – Gmünden – Kloster Wonnenstein – Rotbach – Hinterhaslen – Hüsli –

Haslen



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

8.89 km

ASCENSION

352 m

DESCENSION

352 m

DURÉE

2 heures 45 minutes

DÉPART

Haslen

TERMINUS

Haslen

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Restaurant Krone

Restaurant Schäfli

Restaurant Linde

DOWNLOAD

Über zwei Brücken durchs Rotbachtobel (38 Ko)

gpx

REMARQUES

Remarque: Le chemin pédestre menant au Höchfall est fermé jusqu'à nouvel ordre en raison d'un important

éboulement.
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