
RANDONNER IDÉE
LE PLAISIR DES COLLINES AVEC VUE SUR LE «HOHEN HIRSCHBERG»

Suggestion de randonnée vers l'auberge de montagne Hoher Hirschberg.

En partant du lieu de rassemblement, vous empruntez un chemin bien entretenu qui traverse les vastes prairies de la

coopérative Mendle. En chemin, vous traversez un magnifique paysage de roselière - un bas-marais riche en espèces

avec des prairies maigres. Le tronçon suivant vous conduit sur la route forestière à travers la forêt et vous êtes déjà

presque arrivé à l'auberge de montagne Hoher Hirschberg. Profitez d'une pause pour admirer le panorama fantastique

et connu de tous. Revenez par le même chemin le long de la petite route jusqu'à Hütten. Au lieu de continuer en

direction du lieu de rassemblement, vous suivrez l'un des plus beaux tronçons de chemin : le Hirschberg-Rücken, large,

agréable et offrant une vue phénoménale. Elle se termine à la bifurcation de Guggerloch, où l'itinéraire vous mène à

droite dans la forêt et à la chapelle particulière de St. De là, vous n'êtes plus très loin de la lisière de la forêt et du lieu de

rassemblement.

 

Lieux sur la route

Sammelplatz – Mendle – Hütten – Hoher Hirschberg – Hütten – Guggerloch – Chapelle St. Ottilia – Sammelplatz



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

8.76 km

ASCENSION

301 m

DESCENSION

301 m

DURÉE

2 heures 30 minutes

DÉPART

Sammelplatz

TERMINUS

Sammelplatz

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Hoher Hirschberg

Olive – Genuss & Design

DOWNLOAD

Aussichtsreicher Hügelgenuss auf dem hohen

Hirschberg (23 Ko) gpx

REMARQUES

Conseil: Sainte Ottilie est la patronne de la vue. En cas de problèmes oculaires, mouillez vos yeux avec l'eau de la

fontaine située à côté de la chapelle - cela vous soulagera.
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