
RANDONNER IDÉE
RANDONNÉE SOLAIRE POUR CHAQUE SAISON

Sentier panoramique pour jeunes et vieu avec des auberges appenzelloises confortables et une vue à couper le souffle

sur l'Alpstein.

Un chemin panoramique sans pareil pour les jeunes et les moins jeunes. Depuis la gare de Sammelplatz, vous marchez

en direction de l'ouest, d'abord sur une petite route, puis sur un sentier de prairie qui monte la colline jusqu'à la

propriété Rellen. Ensuite, la jolie chapelle Maria Hilf im Acker vous invite à faire une pause et vous continuez à plat

jusqu'au Saul. Vous suivez ensuite un chemin panoramique, avec à droite le Gäbris et le Hohe Buche ainsi que les

villages de Gais, Bühler et Teufen, et à gauche les parois nord de l'Alpstein, le Kronberg et le Hundwiler Höhe. Vous

arrivez ensuite sur une petite route carrossable. Dans la région de Gehrenberg-Saul, l'habitat dispersé typique avec ses

fermes appenzelloises est remarquablement beau. La terrasse ensoleillée de l'auberge Leimensteig vous invite bientôt à

faire une pause et vous offre une vue magnifique sur l'Alpstein. De là, le chemin de randonnée descend le long de la

route secondaire en direction de Haslen. Bientôt, l'itinéraire bifurque vers le bas sur la crête de la colline et, après un

court passage en forêt avec un foyer, vous êtes de retour à Haslen. Là, vous pouvez soit prendre le car postal pour Teufen

ou Appenzell (vérifiez les correspondances à l'avance), soit réserver le bus à la demande PubliCar, très pratique, via

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

 

Lieux sur la route

Sammelplatz – Rellen – Saul – Steigershus – Leimensteig – Arenholz – Haslen



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

7.50 km

ASCENSION

221 m

DESCENSION

397 m

DURÉE

2 heures

DÉPART

Sammelplatz

TERMINUS

Haslen

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Olive – Genuss & Design

Gasthaus Leimensteig

Auberge Linde, Haslen

Auberge Krone, Haslen

Restaurant Schäfli, Haslen

DOWNLOAD

Sonnenwanderung für jede Jahreszeit (38 Ko) gpx
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