
RANDONNER IDÉE
LOIN DU QUOTIDIEN

Une randonnée agréable d'une demi-journée au milieu du calme et avec une vue fantastique sur les parois nord du

massif de l'Alpstein.

À la gare de Weissbad, partez en direction du sud-ouest et passez devant l'hôtel Hof Weissbad. Traversez le Wissbach et

suivez le sentier qui monte à gauche en direction de Sonnenhalb. Dès que la chapelle des Sept Douleurs de Marie

("Sonnehalbchappeli"), souvent visitée, entre dans votre champ de vision, tournez à droite et marchez sur des chemins

forestiers ombragés jusqu'à la pittoresque chapelle Ahorn. La belle chapelle de pèlerinage, l'auberge accueillante et la

vue sur les imposantes parois nord de l'Alpstein ne vous laisseront pas partir de sitôt. Le chemin du retour descend vers

le Wissbach. Là, un détour par les chutes de Leuenfall, où le Berndlibach se jette dans le vide en écumant, vaut la peine.

Peu après, vous atteignez l'auberge forestière de Lehmen. Suivez la route sur près de 500 m en aval jusqu'à la ferme

Eugst, où vous vous dirigez à gauche vers la lisière de la forêt en passant par des prairies et en traversant à nouveau le

Wissbach au point le plus bas. Vous atteindrez bientôt la chapelle idyllique de Sonnenhalb et suivrez le chemin déjà

connu en direction de Weissbad.

 

Lieux sur la route

Weissbad – Rechböhl – Sonnenhalb – Ahorn – Leuenfall – Lehmen – Eugst – Sonnenhalb – Weissbad



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

13.19 km

ASCENSION

563 m

DESCENSION

563 m

DURÉE

4 heures

DÉPART

Weissbad

TERMINUS

Weissbad

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Ahorn

Hôtel Belvedere

Hôtel Hof Weissbad

Auberge Lehmen

Garni Loosmühle
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