
RANDONNER IDÉE
ROMANTISME AU BORD DU «FORSTSEELI»

Randonnée agréable, en légère montée, d'Eggerstanden au Fähneren, où le charmant Forstseeli attend les

romantiques.

Depuis le parking public près du stand de tir ou depuis l'église d'Eggerstanden, partez en direction de l'est. Restez sur

l'étroite route de campagne jusqu'à ce que vous puissiez bifurquer à droite sur un terrain ouvert en direction de

l'Unterer Bildstein et du Bildsteinkopf. En traversant la forêt et les pâturages, et en passant devant de charmants

«Gädeli», vous arriverez au charmant Forstseeli. Profitez de ce bel endroit au milieu de la forêt. Un foyer avec des bancs

et du bois de chauffage est à votre disposition et vous invite à faire des grillades. Vous continuez à monter dans la forêt

jusqu'aux alpages sur le versant nord du Fähneren. En descendant légèrement, vous atteignez le restaurant Eggli en

passant par l'alpage Heieren. Profitez de la vue unique sur les trois chaînes de montagnes de l'Alpstein dans le jardin-

restaurant. Les enfants se réjouissent de voir les nombreux animaux différents qui ont élu domicile ici et se défoulent

sur l'aire de jeux. De l'Eggli, on revient brièvement par le même chemin sur environ 200 mètres jusqu'à

l'embranchement qui descend vers Eggerstanden. Sur le versant nord, le chemin de descente ramène au point de

départ, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre de manière très pratique avec le bus à la demande PubliCar. Réservation via

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

Conseil: Faites une petite boucle supplémentaire (continuez tout droit au lieu de bifurquer vers le haut de la pente)

jusqu'à la chapelle pittoresque Maria Bildstein, située au milieu de la forêt.

 

Lieux sur la route

Eggerstanden – Bildstein – Forstseeli – Alp Heieren – Eggli – Eggerstanden



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

8.73 km

ASCENSION

510 m

DESCENSION

510 m

DURÉE

3 heures

DÉPART

Eggerstanden

TERMINUS

Eggerstanden

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Wirtschaft Altes Bild

Restaurant Eggli

Landgasthaus Neues Bild

DOWNLOAD

Romantik am verträumten Forstseeli (84 Ko) gpx
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