
RANDONNER IDÉE
MONTER EN ZIGZAG JUSQU'AU HOHEN KASTEN

Suggestion de randonnée vers le téléphérique Hoher Kasten.

Cette randonnée commence à l'église de Brülisau et se déroule d'abord sur la petite route avec une vue directe sur le

but de la journée, le Hoher Kasten. Après 100 mètres déjà, le chemin bifurque à gauche. Après avoir traversé le

Horstbach, le sentier longe d'abord le ruisseau de manière idyllique, puis traverse des prairies et un haut marais jusqu'à

l'Alp Fulen. De là, il continue via l'auberge de montagne Ruhesitz et sans grandes montées jusqu'à l'Alp Soll. Lorsque

l'on atteint la charmante région alpine avec ses cabanes éparpillées, le chemin monte à nouveau. Non sans avoir versé

quelques gouttes de sueur, vous arrivez après quelques virages en zigzag au point le plus bas de la crête, le "Wenneli",

sur le sentier d'altitude Hoher Kasten-Staubern. Vous le longez jusqu'au col du Kasten. Toujours avec l'objectif en tête, la

montée finale est courte et difficile, avec quelques virages supplémentaires en zigzag. Arrivé sur la montagne

panoramique d'Appenzell, vous ne pouvez en aucun cas manquer le circuit européen. En effet, sur cette courte boucle

supplémentaire qui en vaut la peine, rien d'autre qu'une vue vous attend "rondom" - quelle récompense !

 

Lieux sur la route

Brülisau – Waldschaft – Alp Fulen – Ruhesitz – Alp Soll – Wenneli – Kastensattel – Hoher Kasten



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

Randonner en montagne

DIFFICULTÉ

leicht

DISTANCE

7.80 km

ASCENSION

938 m

DESCENSION

76 m

DURÉE

3 heures 15 minutes

DÉPART

Brülisau

TERMINUS

Hoher Kasten

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Restaurant tournant Hoher Kasten

Rössli, Brülisau

Auberge Ruhesitz

DOWNLOAD

im_Zickzack_hoch_zum_Hohen_Kasten.gpx (98

Ko) gpx
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