
RANDONNER IDÉE
RANDONNÉE D'ARÊTE VARIÉE SUR LE KRONBERG

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

Au départ de Weissbad, le sentier étroit monte vers le Rechböhl à travers des prairies verdoyantes, puis dans la forêt

ombragée jusqu'au Klosterspitz, un point de vue très apprécié par les habitants de la région. Au nord, le village

d'Appenzell est niché dans une vaste cuvette, tandis qu'au sud-est, vous apercevez la charmante vallée de Schwende.

Le chemin passe devant les cabanes de la Neuenalp et traverse un haut-marais d'importance nationale, d'une grande

valeur paysagère, avec un pittoresque foyer. Ensuite, vous marcherez jusqu'aux alpages de Vorderen et Hinteren

Wasserschaffen. Laissez votre regard vagabonder vers le nord jusqu'à l'imposante chaîne du Säntis avec l'Ebenalp, le

Schäfler, l'Altenalptürmen, l'Öhrli et le Säntis. Passez devant la cabane et l'étable de l'alpage de Blatten pour atteindre

l'auberge de montagne de Scheidegg. Offrez-vous une spécialité typiquement appenzelloise dans l'agréable salle de

restaurant ou sur la magnifique terrasse avant d'attaquer la dernière montée. Le dernier tronçon du chemin passe

devant la chapelle St. Jakob, particulièrement bien située, et monte sur le Kronberg. Pour redescendre dans la vallée

jusqu'à Jakobsbad, vous pouvez emprunter le téléphérique, qui ménage vos genoux.

 

Lieux sur la route

Weissbad – Rechböhl – Klosterspitz – Wasserschaffen – Neuenalp – Scheidegg – Kronberg



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

Randonnée dans la vallée

DIFFICULTÉ

leicht

DISTANCE

9.80 km

ASCENSION

1008 m

DESCENSION

176 m

DURÉE

4 heures

DÉPART

Weissbad

TERMINUS

Kronberg

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Hôtel Hof Weissbad

Auberge Kronberg

Garni Loosmühle

Auberge Scheidegg

Hôtel Belvedere

DOWNLOAD

Abwechslungsreiche Gratwanderung auf den

Kronberg (52 Ko) gpx
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