
RANDONNER IDÉE
«RONDOM HASLE»

Le secret des circuits, pratiquement sans interruption sur un revêtement naturel à travers un terrain doux, baigné de

soleil et particulièrement beau, surtout pendant les hivers peu enneigés.

Le circuit autour de Haslen, que l'on appelle aussi le "Tessin des Rhodes-Intérieures", enthousiasme par son parcours

ensoleillé à travers un terrain doux et par ses vues toujours surprenantes. En descendant, vous quittez le centre du

village de Haslen et après quelques pas seulement, vous vous retrouvez dans la vaste zone ouverte et agricole de

Hinterhaslen. Après avoir traversé un petit ruisseau, le chemin de prairie plus ou moins plat passe devant des fermes

bien entretenues en direction de Teufen. À la lisière de la forêt, près de la propriété "Auen", ne suivez pas le chemin qui

descend vers le confluent de la Sitter et du Rotbach (lieu de baignade Strom), mais tournez à droite et rejoignez la

prochaine propriété sur la Flurstrasse, que vous suivez jusqu'à la route principale de Teufen. Vous la traversez et après

quelques mètres sur le trottoir, le chemin de randonnée monte à travers une courte forêt jusqu'aux fermes

"Klausenweid" et "Unterföschem", qui appartiennent géographiquement à Oberhaslen. Sur ce tronçon, vous avez une

très belle vue sur l'Alpstein qui se profile à l'horizon. Le long de la lisière de la forêt, le sentier des prés descend vers la

route traversée auparavant et il ne reste plus que quelques pas pour revenir au point de départ.

Conseil: à l'aube et au crépuscule, l'Alpstein est particulièrement beau au loin.

Remarque: Veuillez suivre les panneaux blancs "Rondom Hasle". Le chemin peut être emprunté dans les deux sens.



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

facile

DISTANCE

4.64 km

ASCENSION

117 m

DESCENSION

115 m

DURÉE

1 heure 15 minutes

DÉPART

Haslen

TERMINUS

Haslen

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Gasthaus Leimensteig

Hôtel Bären Schlatt

DOWNLOAD

«Rondom Hasle» (36 Ko) gpx
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