
RANDONNER IDÉE
«RONDOM BRÖLISAU»

En deux boucles idylliques autour de Brülisau

Le point de départ de la randonnée se trouve sur la place du village de Brülisau, près de la station de vallée du

téléphérique Hoher Kasten et de l'imposante église de Saint-Sébastien. Après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur de

cette église étonnamment grande et colorée, tournez-lui le dos et promenez-vous tranquillement le long de la route

vers Pfannenstiel. Les fermes éparpillées des deux côtés de la route sont parmi les plus belles des Rhodes-Intérieures.

Peu avant la station de vallée du téléphérique d'Alp Sigel, tournez à droite et suivez les rives du Brüelbach jusqu'à ce

qu'un escalier raide mène à la place du village et à l'église sur la droite.

La deuxième boucle du sentier circulaire se rejoint ici en passant sous le grand pont et en suivant brièvement le

ruisseau Horstbach jusqu'à ce qu'il rejoigne le ruisseau Brüelbach, que vous traversez sur un pont. Après une courte

section boisée idyllique, vous traversez à nouveau le ruisseau et une courte montée en zigzag vous amène aux maisons

du quartier «Äusserer Horst». Maintenant, il n'est pas loin du village avec une boulangerie et un arrêt de

rafraîchissement.



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

3.70 km

ASCENSION

90 m

DESCENSION

90 m

DURÉE

1 heure

DÉPART

Brülisau

TERMINUS

Brülisau

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Rössli, Brülisau

DOWNLOAD

«rondom Brölisau» (27 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: La magnifique flore des prairies sur le tronçon Pfannenstiel-Brülisau se prolonge jusqu'en été.

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