
RANDONNER IDÉE
«RONDOM APPEZÖLL»

De la rue principale colorée aux quartiers résidentiels panoramiques

Le début de la promenade à travers la «Hauptgasse» colorée jusqu'à la Landsgemeindeplatz est un premier point fort,

après le parc du Gymnase, vous quittez bientôt le centre du village en descendant légèrement par Sandgrube et en

traversant la route principale jusqu'à la propriété «Münz» située de façon idyllique sur le Kaubach. En suivant le

Kaubach, vous atteignez la Sitter et la traversez sur une élégante passerelle. De l'autre côté du ruisseau, le chemin

grimpe pour la première fois et vous atteignez le «Steig» avec la chapelle de St. Karl Borromäus, où un regard à

l'intérieur vaut particulièrement la peine. Avec une vue, vous suivez le Flursträsschen vers le haut jusqu'à ce qu'un

chemin vous fasse descendre une courte pente vers la droite et après avoir traversé le ruisseau, vous atteignez le

quartier résidentiel particulièrement ensoleillé de Lehn. Vous retournez maintenant sur la rive de la Sitter et suivez le

cours d'eau en amont avec de belles vues sur l'église entre les deux, en passant par une aire de jeux jusqu'à une

passerelle. Sur l'autre rive de la Sitter, vous longez l'élégant viaduc ferroviaire et tournez dans la Weissbadstrasse, qui

vous ramène à la rue principale en passant devant des maisons particulièrement belles.



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

7.45 km

ASCENSION

175 m

DESCENSION

175 m

DURÉE

2 heures

DÉPART

Appenzell

TERMINUS

Appenzell

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Adler Hotel

Hôtel Hecht

Hôtel Appenzell

Hôtel romantique Säntis

Auberge Hof

Restaurant Sonne

Restaurant Café Flade

Drei Könige

Edelweiss Pizzeria & Restaurant

Traube Restaurant & Hôtel

s'plätzli

DOWNLOAD

«rondom Appezöll» (53 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: Les belles chapelles, parfois discrètes au premier regard, qui jalonnent le parcours.

Remarque: Veuillez suivre les panneaux blancs «Rondom Appezöll». Le sentier peut être parcouru dans les deux sens.
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