
RANDONNER IDÉE
LE CHEMIN DE CROIX

Chemin de croix Lehmen – Ahorn.

Cet itinéraire suit le chemin de croix Blacken-Ahorn et comprend 15 stations. Ce chemin de croix moderne a été érigé

en 1991 en souvenir du 700e anniversaire de la Confédération des paroisses catholiques des deux cantons d’Appenzell.

Dès les premières heures de l’Église, les croyants ont suivi les traces de Jésus entre Jérusalem et Golgotha. Mais même

les croyants, qui ne pouvaient faire le pèlerinage en Terre sainte, éprouvaient le besoin de faire un chemin de croix, d’où

naissance de ces calvaires où les croyants puisent un espoir qui les accompagne pendant leur vie. Le promeneur prend

conscience qu’aujourd’hui de nombreuses personnes portent leur croix, sur un chemin rempli de peines et de

souffrances. Il peut s’agir de vous-même ou de personnes de votre entourage vers lesquelles s'élèvent les prières. C’est

l’esprit pensif mais rasséréné que vous arriverez à Ahorn où vous pourrez découvrir la chapelle de pèlerinage dédiée à

Marie. Profitez de ce moment de calme et de recueillement.

 

Itinéraire

Lehmen – Ahorn



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

Sentier thématique

DIFFICULTÉ

facile

DISTANCE

1.77 km

ASCENSION

101 m

DESCENSION

57 m

DURÉE

30 minutes

DÉPART

Lehmen

TERMINUS

Ahorn

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Lehmen

Auberge Ahorn

DOWNLOAD

der_Kreuzweg.gpx (14 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: n’hésitez pas à faire un détour jusqu’à la cascade de Leuenfall où le ruisseau (Berndli) se jette du haut des

falaises de 34 mètres.

En hiver, cet itinéraire est parfois préparé comme chemin de randonnée hivernale - très charmant et à recommander !

Le point de départ de Lehmen est accessible avec le PubliCar. Réservation via l'app ou par tél. +41 848 55 30 60.
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