
RANDONNER IDÉE
UN PANORAMA DE RÊVE SUR LE SOMMET LE PLUS AU NORD-EST DES
ALPES OCCIDENTALES

Suggestion de randonnée vers le restaurant tournant Hoher Kasten.

Le téléphérique vous emmène confortablement en altitude depuis Brülisau et vous êtes déjà gâté : une vue magnifique

à 360 degrés vous offre une vue sur les chaînes de l'Alpstein, sur le pays d'Appenzell, sur la vallée du Rhin saint-galloise

et sur les Alpes du Vorarlberg et de l'Allgäu. Sur le chemin de randonnée bien aménagé, une pente agréable mène au

sommet voisin marquant, le Kamor. Après quelques virages sur la petite route, vous coupez à travers les alpages pour

descendre vers le Zapfen. Une montée idyllique à travers des prairies maigres vous mène au col du Ress. De là, un petit

détour par le Forstseeli (p. 8) s'impose. De retour sur l'itinéraire, suivez le sentier en direction de Hintere Waldschaft.

Selon l'état de la végétation, on rencontre dans cette région un tapis de gentianes bleues, des "Hennenäugli" et même

le sabot de Vénus y fleurit. En traversant des pâturages et en passant devant des fermes traditionnelles éparpillées, vous

descendez jusqu'à Brülisau, en gardant toujours l'Alpstein à l'esprit.

 

Orte an der Route

Hoher Kasten (Téléphérique) – Kamor – Zapfen – Resspass – Hintere Waldschaft – Brülisau



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

mittel

DISTANCE

8.11 km

ASCENSION

115 m

DESCENSION

977 m

DURÉE

2 heures 30 minutes

DÉPART

Hoher Kasten

TERMINUS

Brülisau

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Restaurant tournant Hoher Kasten

Rössli, Brülisau

DOWNLOAD

Traum-Panorama auf dem nordöstlichen Gipfel

der Westalpen (38 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: Un jardin alpin de 5000 m2, soigneusement entretenu et abritant une magnifique flore alpine, attend les

amateurs de fleurs au sommet.
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