
RANDONNER IDÉE
GRAND TOUR DE L'ALPSTEIN EN DEUX JOURS

Suggestion de randonnée vers l'auberge de montagne Rotsteinpass.

Le début de la randonnée jusqu'au Plattenbödeli est raide et fait transpirer. Cela vaut la peine de faire une première

pause pour reprendre son souffle au lac de Sämtis. On continue ensuite via Furgglenalp jusqu'à l'auberge de montagne

Bollenwees au bord du lac Fählensee, encadré des deux côtés par des parois rocheuses abruptes. Longeant d'abord le

lac jusqu'à l'idyllique Fählenalp, puis montant plus raide, le chemin passe par Häderen et les tours du Fählenturm, avec

une montée finale raide jusqu'au col d'Altmann. Là, il descend, avec des passages exposés, le fameux mur de Flis, bien

sécurisé, jusqu'à l'auberge de montagne Rotsteinpass. L'auberge de montagne vous invite à vous rafraîchir et à vous

reposer. Avec un peu de chance, vous découvrirez le soir quelques bouquetins ou même une harde de chamois. Le

lendemain, vous emprunterez l'imposant sentier de l'arête rocheuse pour rejoindre le Säntis en passant par le Lisengrat.

Comme la Fliswand, ce tronçon n'est recommandé qu'aux randonneurs de montagne qui n'ont pas le vertige et le pied

sûr. La descente mène par l'Öhrligrueb à l'auberge de montagne Schäfler, qui offre une belle vue. Vous descendrez

tranquillement vers l'Alp Chlus, l'Ebenalp et descendrez en téléphérique jusqu'à Wasserauen.

 

Lieux sur la route

Brülisau – Sämtisersee – Bollenwees – Altmannsattel – Rotsteinpass (Übernachtung) – Säntis – Schäfler – Ebenalp

(Seilbahn) – 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

Randonner en montagne

DIFFICULTÉ

difficile

DISTANCE

25.27 km

ASCENSION

2366 m

DESCENSION

1699 m

DURÉE

11 heures

DÉPART

Brülisau

TERMINUS

Ebenalp

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Alter Säntis

Auberge Bollenwees

Auberge Ebenalp

Auberge Plattenbödeli

Rössli, Brülisau

Auberge Rotsteinpass

Säntis-Schwebebahn

Auberge Schäfler

Auberge Alpenrose

DOWNLOAD

2-tägige Gipfeltour (236 Ko) gpx

REMARQUES

Durée de la randonnée par jour:
1. jour: 6 heures

2. jour: 5 heures
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