
RANDONNER IDÉE
A TRAVERS L'ALPSTEIN JUSQU'AU POINT LE PLUS HAUT

Suggestion de randonnée jusqu'à l'auberge de montagne "Forelle".

Quelques mètres après l'auberge Alpenrose commence déjà la montée abrupte vers le Seealpsee. Le chemin longe la

voie qui était autrefois prévue pour le chemin de fer vers le Säntis - un projet ambitieux. Lorsque vous arrivez au

Seealpsee, une image magnifique s'offre à vous : devant vous se trouve le Rossmad, une crête rocheuse d'environ 3

kilomètres de long, qui s'avance depuis le Säntis et qui finit par tomber à pic vers l'extrémité arrière du lac. La vue est

particulièrement belle depuis la terrasse ensoleillée de l'auberge de montagne Forelle, qui invite à faire une pause

devant un décor magnifique et qui loue également des bateaux à rames. Vous continuez à marcher en zigzag au bout

du lac vers l'auberge de montagne Mesmer et la prochaine pause. En passant par une longue cuvette et quelques

virages dans les éboulis, vous atteindrez la Wagenlücke et arriverez finalement au Gross Schnee, un petit glacier au pied

de la tête du Säntis. Vous devez encore mériter le sommet lors de la dernière montée. Vous redescendrez ensuite en

téléphérique jusqu'à Schwägalp, où vous prendrez le car postal jusqu'à Urnäsch, en ménageant vos genoux.

 

Lieux sur la route

Wasserauen – Chobel – Seealpsee – Mesmer – Wagenlücke – Säntis



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

10.02 km

ASCENSION

1697 m

DESCENSION

89 m

DURÉE

5 heures 15 minutes

DÉPART

Wasserauen

TERMINUS

Säntis

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Alpenrose

Auberge Alter Säntis

Berggasthaus Forelle

Auberge Mesmer

Säntis-Schwebebahn

Auberge Seealpsee

DOWNLOAD

Quer durch den Alpstein zum höchsten Punkt (79

Ko) gpx
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