
RANDONNER IDÉE
RANDONNÉE DES FLEURS DE MONTAGNE "ALP SIGEL"

Suggestion de randonnée jusqu'au téléphérique Alp Sigel.

La randonnée débute au Pfannenstiel, à côté de la station inférieure du téléphérique Alp Sigel. Montez

confortablement et de manière spectaculaire dans la petite télécabine jusqu'au magnifique plateau de l'alpage.

Attardez-vous un moment dans l'alpage et profitez de la vue panoramique gigantesque : au sud, vous verrez Staubern,

Staubernkanzel, Hochhüser, Amboss et, pour terminer la chaîne sud, les imposantes pointes rocheuses des Kreuzberge,

avec en arrière-plan les montagnes du Vorarlberg, de Saint-Gall et des Grisons. Vers l'ouest se dressent les

Widderalpstöcke, Hundstein, Altmann et bien sûr le Säntis. Pour la descente, vous passez tranquillement devant l'Alp

Chüeboden et à travers une courte partie de la forêt, jusqu'à ce que vous atteigniez le terrain plat du vallon du Sämtis

près de l'idyllique Alp Streckwees. Vous arriverez à l'auberge de montagne Plattenbödeli en passant par le Sämtisersee,

l'un des trois lacs de montagne de l'Alpstein, dont la température de l'eau invite à une baignade rafraîchissante. Le

retour au point de départ au Pfannenstiel se fait par une descente raide à travers le Brüeltobel, en passant par le

passionnant Hexenwäldli.

 

Lieux sur la route

Pfannenstil (Brülisau) – Alp Sigel (Téléphérique) – Alp Hasenplatten (Alpage) – Chüeboden – Streckwees – Sämtisersee –

Plattenbödeli – Pfannenstil (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

6.51 km

ASCENSION

91 m

DESCENSION

747 m

DURÉE

2 heures

DÉPART

Pfannenstil (Brülisau)

TERMINUS

Pfannenstil (Brülisau)

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Plattenbödeli

DOWNLOAD

Bergblumenwanderung.gpx (42 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: La randonnée idéale au début de l'été! La flore alpine alors en fleur sur l'Alp Sigel est une véritable splendeur!
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