
RANDONNER IDÉE
CHEMIN D'APPENZELL ÉTAPE 1, RANKWEIL (A)-APPENZELL

Le chemin d'Appenzell mène du lieu de pèlerinage de Rankweil, dans le Vorarlberg, au village monastique de St.

Peterzell, dans le Toggenburg, en traversant les frontières. En suivant d'anciennes routes de pèlerinage, cet itinéraire

culturel européen traverse le pays d'Appenzell, unique en son genre du point de vue culturel et paysager.

En tant qu'itinéraire culturel européen, le chemin d'Appenzell mène les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle

d'Autriche en Suisse en trois étapes d'une journée. L'itinéraire relie le plus important lieu de pèlerinage marial du

Vorarlberg, Rankweil, au charmant village monastique de St. Peterzell dans la vallée du Necker.

En suivant d'anciennes routes de pèlerinage, l'itinéraire traverse le pays d'Appenzell d'est en ouest avec des vues

changeantes. On y découvre des chapelles silencieuses, des cours d'eau grands et petits, des alpages proches de la

nature, des fermes typiques et des auberges accueillantes. Le chef-lieu des Rhodes-Intérieures, Appenzell, ainsi que les

villages de Gonten, Urnäsch et Schönengrund, avec leurs maisons bourgeoises typiques peintes et leurs nombreuses

curiosités culturelles, se trouvent sur le chemin.

L'Appenzellerweg se déroule en ligne droite, avec des montées et des descentes variées entre 400 et 1100 mètres

d'altitude, sur d'agréables chemins de campagne et de forêt. Presque toujours en vue - et toujours différent : le massif

de l'Alpstein. Dans le Vorarlberg, le chemin d'Appenzell se rattache aux chemins de l'Arlberg et du Walgau qui partent

d'Innsbruck.

 

Étape 1 Rankweil (A)-Appenzell
Entre l'église du château de Rankweil et la colline du château de Blatten à Oberriet se trouvent la plaine fertile du Rhin

et le lac de baignade de Paspels. Du Hirschensprung au village d'Appenzell, l'ancien chemin de pèlerinage est jalonné

de chapelles, de calvaires et de petites églises de pèlerinage.



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

27.00 km

ASCENSION

800 m

DURÉE

7 heures 30 minutes

DÉPART

Rankweil (A)

TERMINUS

Appenzell

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Wirtschaft Altes Bild

Restaurant Bäckerei Schäfli

Gass 17

Ainsi que d'autres auberges à Rankweil, Eggerstanden,

Steinegg et Appenzell.

 

Auberges pour pèlerins
Fondation du couvent Maria der Engel, Appenzell

Landgasthaus Neues Bild, Eggerstanden

DOWNLOAD

Appenzellerweg_Etappe_1.gpx (160 Ko) gpx

REMARQUES

Plus d'informations sur l'ensemble de la route.

mailto:info@appenzell.ch
http://www.appenzell.ch
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=200000&X=757849.45&Y=241099.85&highlight=WanderlandEtappenNational*44.01,WanderlandEtappenRegional*44.01,WanderlandEtappenLokal*44.01,WanderlandEtappenHandicap*44.01&lang=de _blank
https://www.appenzell.ch/fr/gastro/restaurants/auberge-altes-bild.html
https://www.appenzell.ch/fr/gastro/restaurants/restaurant-et-boulangerie-schaefli.html
https://www.appenzell.ch/fr/gastro/restaurants/gass-17.html
http://www.appenzell.info/unterkuenfte/pilgerherberge.html?tx_kitourismus_pi1[view]=detail&tx_kitourismus_pi1[uid]=461&cHash=f2b910f99e9c2d3163143f4c7326551b
http://www.appenzell.info/unterkuenfte/pilgerherberge.html?tx_kitourismus_pi1[view]=detail&tx_kitourismus_pi1[uid]=539&cHash=5d1d82e87e15dacd702c3a9c43a5a6d8
https://www.appenzell.ch/fileadmin/template_appenzell/user_upload/11_GPX-Dateien/Appenzellerweg_Etappe_1.gpx
http://www.wanderland.ch/de/routen/route-044.html

