
RANDONNER IDÉE
AU 7. CIEL DE LA RANDONNÉE, VERS LE "HIMMELBERG"

Une randonnée facile avec une montée au début, suivie d'une agréable marche sur la crête jusqu'à Appenzell avec une

vue panoramique magnifique.

Un tour de colline agréable avec une montée au début, suivi d'une agréable randonnée sur la crête vers Appenzell avec

la plus belle vue de l'Alpstein. Depuis la gare de Gonten, vous empruntez la route principale et le chemin de prairie

entre l'hôtel Bären et l'ancienne boucherie Wetter, puis vous montez sur la crête de la colline jusqu'à Göbsi. Bientôt,

vous montez en zigzag jusqu'à la Hundwiler Höhe, où vous êtes récompensé par une vue panoramique fantastique sur

le pays d'Appenzell. Vers le sud, vous verrez le Kronberg et, derrière lui, l'Alpstein. Prenez le chemin de randonnée en

direction de l'est. Passez d'abord le point culminant, puis descendez par Ochsenhöhi-Chuterenegg. Vous continuez

tranquillement sur la crête jusqu'à la propriété Himmelberg. En direction de l'est, vous traversez la forêt ombragée et

plus tard, vous descendez le long de la lisière ensoleillée jusqu'à Fluchtrank. Après avoir traversé prudemment la route

principale, vous empruntez le dernier tronçon idyllique pour traverser le Kaubach et traverser une percée rocheuse

spéciale pour revenir au village coloré d'Appenzell.

 

Lieux sur la route

Gonten – Göbsi – Hundwiler Höhe – Ochsenhöhi – Chuterenegg – Himmelberg – Flucht – Münz – Appenzell



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

10.13 km

ASCENSION

494 m

DESCENSION

609 m

DURÉE

3 heures 15 minutes

DÉPART

Gonten, Bahnhof

TERMINUS

Appenzell, Bahnhof

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

PUB Appenzell

Hôtel Appenzell

Auberge de montagne Hundwiler Höhe

ainsi que d'autres restaurants et cafés à Appenzell et

Gonten

DOWNLOAD

Gonten-Hundwiler Höhe-Appenzell (19 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: Peu après le restaurant de montagne Hundwiler Höhe, une place de feu bien située invite à faire des grillades.
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