
RANDONNER IDÉE
STEINEGG – EGGLI – SCHWARZENEGG – WEISSBAD

Un peu exigeante au niveau de la condition physique, cette randonnée réjouit les fans de chemins de prairie et de

soleil. Avec des pauses prolongées, il est possible de rester toute une journée en route.

Laissez Steinegg derrière vous en montant la pente et après le Rest. Schlössli, vous quittez la route. A partir de là, vous

montez à travers les prairies et les fermes bien entretenues de la région de Befig jusqu'au restaurant Eggli. Vous avez

atteint le point culminant de la randonnée, il est temps de faire une pause pour profiter de la vue. En descendant à

travers des prairies maigres aux couleurs rougeâtres et en passant devant des "Gädeli" éparpillés, vous arrivez à la

propriété Gehr dans la région de Schwarzenegg et suivez l'étroite route de campagne, en passant devant la magnifique

chapelle St Martin, jusqu'à la route principale. Après quelques pas, vous quittez la route sur la gauche et vous arrivez à

Weissbad en descendant une pente.

Conseil : faites attention au choix de vos chaussures ; en cas de neige fraîche, utilisez des raquettes et en cas de dégel,

optez pour des chaussures imperméables.

des chaussures imperméables, car les prairies sont très humides.



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

Randonnées hivernales, particulièrement belles même

sans neige (non préparées)

DIFFICULTÉ

facile

DISTANCE

7.90 km

ASCENSION

416 m

DESCENSION

400 m

DURÉE

2 heures 30 minutes

DÉPART

Gonten

TERMINUS

Kronberg

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Restaurant Bäckerei Schäfli

Restaurant Eggli

Garni Loosmühle

Hôtel Hof Weissbad

Hôtel Belvedere
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