
RANDONNER IDÉE
LE LONG DE LA PLUS BELLE ARÊTE PANORAMIQUE

Suggestion de randonnée jusqu'à l'auberge de montagne Staubern.

Les premiers mètres jusqu'au Hoher Kasten se font confortablement en téléphérique. Une fois en haut, il est

recommandé de faire une pause dans le jardin alpin et de s'échauffer sur le spectaculaire Europa-Rundweg. Jusqu'à

l'auberge de montagne Staubern, une impressionnante randonnée sur les crêtes vous attend, avec des montées et des

descentes constantes : Profitez de la vue sur l'Alpstein, des vues plongeantes sur la vallée du Rhin et des vues lointaines

sur les Alpes suisses et autrichiennes. Sur ce tronçon, vous empruntez en outre le sentier de randonnée géologique. Des

panneaux thématiques établissent un lien direct avec l'environnement et expliquent la géologie de manière simple et

compréhensible. Après la première moitié du parcours, offrez-vous une collation à l'auberge de montagne Staubern. La

descente vers l'alpage de Rainhütten se fait ensuite en zigzag. Ici, il vaut la peine de visiter la fromagerie d'alpage et

d'acheter un morceau de fromage Rainhütten pour la maison. Le chemin se poursuit à travers la forêt au-dessus du lac

de Sämtis et à travers les prairies de l'alpage de Soll jusqu'à l'auberge de montagne Ruhesitz. Le dernier tronçon jusqu'à

Brülisau peut être parcouru à pied ou en trottinette.

 

Lieux sur la route

Hoher Kasten (Brülisau) – Staubern – Rainhütten – Alp Soll – Ruhesitz – 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

12.79 km

ASCENSION

429 m

DESCENSION

1291 m

DURÉE

4 heures 15 minutes

DÉPART

Hoher Kasten (Brülisau)

TERMINUS

Brülisau

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Restaurant tournant Hoher Kasten

Rössli, Brülisau

Auberge Ruhesitz

Auberge Staubern
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