
RANDONNER IDÉE
UN SENTIER ÉTROIT SUR UNE CRÊTE À COUPER LE SOUFFLE

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

Depuis le Pfannenstiel, vous franchissez les 657 mètres de dénivelé jusqu'à l'Alp Sigel avec le petit téléphérique. En haut,

vous traversez l'alpage et montez tranquillement via Mans jusqu'à la Bogartenlücke. Profitez ici de la vue captivante sur

les chaînes de montagnes alpines du sud et du nord. Commence alors l'itinéraire alpin balisé blanc-bleu-blanc par les

Marwees (à condition d'avoir le pied sûr et de ne pas souffrir du vertige). Le chemin monte fortement par un passage

exposé avant d'arriver sur l'arête avec une vue basse fantastique et d'atteindre la croix du sommet. Le sentier étroit suit

l'arête jusqu'au col de Widderalpsattel. La descente se fait sur de courts passages d'éboulis avec de nombreux

rhododendrons alpins et la Meglisalp apparaît déjà dans le champ de vision - les chalets d'alpage sont regroupés

comme dans un petit village. Après une halte dans l'accueillante auberge de montagne, vous regagnez Wasserauen via

le Schrennenweg et finalement par le Hüttentobel. Pour les familles, les randonneurs qui n'ont pas le vertige ou qui ne

sont pas suffisamment équipés, nous recommandons l'itinéraire alternatif de montée vers la Meglisalp via le Seealpsee.

 

Lieux sur la route

Pfannenstiel (Brülisau) – Alp Sigel (Téléphérique) – Mans – Bogartenlücke – Marwees (Alpinweg) – Widderalpsattel –

Meglisalp – Schrennenweg – Alp Gross und Klein Hütten – Wasserauen



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

alpin

DIFFICULTÉ

schwer

DISTANCE

14.55 km

ASCENSION

746 m

DESCENSION

1470 m

DURÉE

5 heures

DÉPART

Brülisau

TERMINUS

Wasserauen

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Alpenrose

Auberge Meglisalp

DOWNLOAD

Auf schmalem Pfad über eine atemberaubende

Krete (109 Ko) gpx

REMARQUES

Veuillez noter que cette randonnée comprend un itinéraire alpin.
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