
RANDONNER IDÉE
CRÊTE SPECTACULAIRE, MAGNIFIQUE RÉCOMPENSE

Suggestion de randonnée vers l'auberge de montagne Plattenbödeli.

Au début, la montée est tranquille, puis assez raide, de Brülisau au Chehr, en passant par les prairies maigres et colorées

de Rossweid, jusqu'à l'Alp Bärstein et finalement jusqu'au pied de la paroi du Sigelwand. La montée se fait presque à la

verticale à travers le spectaculaire Zahme Gocht, assuré par des câbles métalliques. D'en bas, elle semble imprenable,

mais le haut est d'autant plus beau ! Une fois l'arête rocheuse de l'Alp Sigel escaladée, une vue unique s'ouvre sur les

montagnes environnantes. Depuis la crête, on jouit en outre d'une vue plongeante sur Brülisau, Schwende et Weissbad.

La descente se fait ensuite en douceur, en passant devant des vaches curieuses, jusqu'aux bâtiments de l'alpage de

Sigel. Le chemin d'alpage descend en zigzag jusqu'à l'accueillant Plattenbödeli. Faites ici une pause, car la descente

finale, raide, à travers le Brüeltobel, n'est pas de tout repos. Vous passerez devant la légendaire forêt des sorcières

(Hexenwäldli) et ses petits sapins qui ont enflammé l'imagination des habitants et des visiteurs pendant des siècles,

avant de rejoindre le Pfannenstiel et de revenir à plat à Brülisau.

 

Lieux sur la route

Brülisau – Rossweid – Chehr – Bärstein – Zahme Gocht – Alp Sigel – Plattenbödeli – 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

8.32 km

ASCENSION

763 m

DESCENSION

763 m

DURÉE

3 heures 45 minutes

DÉPART

Brülisau

TERMINUS

Brülisau

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Plattenbödeli

Rössli, Brülisau

DOWNLOAD

Atemberaubende_Krete.gpx (38 Ko) gpx

REMARQUES

Remarque: La montée peut aussi se faire en téléphérique Alp Sigel.
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