
RANDONNER IDÉE
RANDONNÉE CIRCULAIRE "POTERSALP"

Si vous appréciez le calme et les imposantes parois nord (en guise de vue) et que vous aimez aussi vous promener en

forêt, cette randonnée circulaire est faite pour vous!

Après un court passage en forêt, vous arrivez aux trois droits d'alpage successifs Vordere Leu - Leustöckli - Gross Leu.

Juste devant vous se dresse la chaîne nord du Säntis. D'est en ouest, le sommet du Schäfler, les tours de l'Altenalp et le

remarquable Öhrli. En passant par le Berndlibach, le Gross Berndli et le Schwizerälpli, la montée mène au point

culminant de ce circuit, la bifurcation "Schwizerälpli" près de l'Oberen Borstböhl. Suivez la signalisation en direction de

la cabane Chammhalden-Schwägalp et après quelques mètres, vous arriverez aux alpages communautaires de

Potersalp, où l'itinéraire bifurque vers Lehmen. Chaque été, le "Potesalpe-Stobede" a lieu près de l'Alprecht Dreihütten.

Une petite route de gravier mène ensuite à une longue randonnée en forêt jusqu'aux chutes de Leuen, où les eaux du

Berndlibach se jettent avec fracas dans le vide. Quelques pas seulement et vous êtes de retour au point de départ,

l'auberge forestière de Lehmen, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre très facilement avec le PubliCar. Réservation via

l'application ou par téléphone au +41 848 55 30 60.

 

Lieux sur la route

Lehmen – Vordere Leu –Grossberndli – Schwizerälpli – Potersalp – Böhlhütte - Leuenfall – Lehmen



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

11.50 km

ASCENSION

496 m

DESCENSION

496 m

DURÉE

3 heures 30 minutes

DÉPART

Lehmen

TERMINUS

Lehmen

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

DOWNLOAD

Potersalp_Rundwanderung.gpx (59 Ko) gpx

REMARQUES

Veuillez noter que le tour n'est pas explicitement indiqué comme un circuit sur le terrain. Orientez-vous à l'aide des

destinations intermédiaires indiquées sur les panneaux de signalisation. Le chemin peut être emprunté dans les deux

sens.

mailto:info@appenzell.ch
http://www.appenzell.ch
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=745990.2255345&Y=238439.4580035&trackId=1562241&lang=de _blank
https://www.appenzell.ch/fileadmin/template_appenzell/user_upload/11_GPX-Dateien/Potersalp_Rundwanderung.gpx

