
RANDONNER IDÉE
«RONDOM S WISSBAD»

Les plus beaux points de vue de Weissbad

Depuis le point de départ de la gare de Weissbad, tournez à gauche dans la forêt, juste après l'hôtel Hof Weissbad.

Après une courte et agréable montée, vous atteignez une prairie ouverte et bientôt la charmante propriété «Dürrnäsli».

Le sentier traverse d'autres prairies et vous atteignez la majestueuse ferme «Schnidermartissepes», décorée de fleurs

jusqu'à l'automne, la Triebernstrasse, que vous suivez jusqu'au prochain virage et là, vous continuez le long de la pente

vers l'église St. Martin de Schwendner avec son élégant chapeau de clocher. Un détour par l'église vaut la peine, car le

chemin Rondom bifurque avant et traverse d'abord le Schwendebach, puis la Schwendetalstrasse. Sur le versant

opposé, le sentier grimpe sur une prairie avec vue sur le Hoher Kasten et suit bientôt la route sur une courte distance

avant que le sentier circulaire ne revienne le long de la lisière de la forêt, au-dessus du Chlustobel, vers les quartiers

résidentiels de Weissbad et la gare.



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

4.82 km

ASCENSION

188 m

DESCENSION

188 m

DURÉE

1 heure 30 minutes

DÉPART

Weissbad

TERMINUS

Weissbad

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Hôtel Hof Weissbad

Hôtel Belvedere

Garni Loosmühle

Edelweiss Pizzeria & Restaurant

DOWNLOAD

«rondom s Wissbad» (36 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: Le jardin d'herbes aromatiques de l'hôtel Hof Weissbad et le banc de repos particulièrement beau de la

propriété «Egg» près de la Triebernstrasse avec vue sur toute la vallée de la Schwendetal.

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