
RANDONNER IDÉE
«RONDOM KAU»

Du vert dans toutes les nuances

Avec l'hôtel Kaubad derrière vous, vous atteignez après quelques mètres seulement les étangs idylliques, récemment

renaturés, qui vous invitent déjà à faire votre première pause. Le sentier suit la rive du plus grand étang et bientôt le

banc de repos de la Kaukreuz (croix à mâcher) magnifiquement située vous incitera à vous arrêter un moment. Le

sentier continue à travers un court tronçon de forêt, après quoi vous entrez dans la vaste zone de HInterkau avec ses

fermes éparpillées. Au fur et à mesure que l'on perd de l'altitude, on gagne des vues et le point culminant à cet égard

est atteint à la chapelle unique et idyllique de St. Georg Hinterkau: la vue s'étend sur le Gontner Hochtal et sur tout le

paysage. Le chemin descend à travers les prairies bien entretenues et juste au-dessus de la lisière de la forêt, vous

tournez à droite et descendez jusqu'au pont sur le Kaubach. Montez à travers une clairière, où vous marchez près de la

lisière de la forêt, puis traversez un quartier résidentiel plutôt coloré pour atteindre la Kaustrasse, que vous suivez

jusqu'au camping de la Landgasthaus Eischen. Après les dernières caravanes, tournez en montant sur la prairie (ne

quittez pas le chemin, ne piétinez pas l'herbe) et après deux fermes typiques, vous revenez au point de départ.



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

4.70 km

ASCENSION

189 m

DESCENSION

189 m

DURÉE

1 heure 30 minutes

DÉPART

Kau

TERMINUS

Kau

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

DOWNLOAD

«rondom Kau» (18 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: Les étangs de Kauweiher, récemment renaturalisés, avec des taches de brouillard et un concert de grenouilles

au printemps.

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