
RANDONNER IDÉE
UNE RANDONNÉE SUR LA CRÊTE UN PEU DIFFÉRENTE, DU KRONBERG À LA
VALLÉE

Suggestion de randonnée vers l'auberge de montagne Kronberg.

Le téléphérique vous permet de gravir confortablement les mètres d'altitude qui séparent Jakobsbad du Kronberg.

Prenez des forces à l'auberge de montagne avec des spécialités appenzelloises avant de vous lancer dans cette

randonnée. Depuis le Kronberg, marchez sur la large crête avec une vue magnifique sur le Säntis en direction de la

Schwägalp jusqu'à un col marquant en dessous de l'Alp Dorwees. Là, il ne faut pas manquer le panneau qui indique à

droite en direction de Petersalp-Lauftegg. S'ensuit une large crête qui contourne le Bälmli-Talkessel par l'ouest en

formant un grand arc. Avant la Petersalp, le chemin monte encore une fois fortement avant de perdre continuellement

de l'altitude - en passant par l'idyllique Dürrenspitzli - jusqu'à la Lauftegg. Au printemps et au début de l'été, la

Petersalp est connue pour ses magnifiques fleurs. Le chemin continue sur la charmante Lauftegg, passe devant les

droits de pâturage éparpillés et les premières fermes, où l'on aperçoit de loin les tours du monastère de Leiden Christi

ainsi que la station inférieure du Kronbergbahn. Lorsque vous arrivez à la station aval, un paradis familial s'ouvre à vous :

Une piste de bobsleigh, un parc de tyroliennes, une place pour faire du feu et le monde des contes ne vont

certainement pas enthousiasmer que les enfants.

 

Lieux sur la route

Kronberg – Dorwees – Nusshalde – Petersalp – Dürrenspitzli – Lauftegg – Jakobsbad



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

9.16 km

ASCENSION

215 m

DESCENSION

990 m

DURÉE

3 heures

DÉPART

Kronberg

TERMINUS

Jakobsbad

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Kronberg

Restaurant de la vallée de Kronberg

DOWNLOAD

Eine etwas andere Gratwanderung vom Kronberg

ins Tal (80 Ko) gpx
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