
RANDONNER IDÉE
VUES ET DÉCOUVERTES SUR LE KRONBERG

Une randonnée qui a tout pour plaire : Des vues et des perspectives, des tronçons de chemin historiques et une

chapelle située de manière spectaculaire - et même une source dont l'eau est réputée avoir des vertus curatives.

Après avoir pris le téléphérique, la première chose à faire est d'admirer le fabuleux panorama. Au sud-est, la chaîne des

Alpes la plus septentrionale avec le Säntis, l'Öhrli et le Schäfler domine, tandis qu'au nord, le pays d'Appenzell s'étend

jusqu'au lac de Constance. Pour profiter de la vue en toute tranquillité, de nombreux bancs et des chaises longues tout

autour du sommet invitent à la détente. Depuis la station supérieure, vous pouvez descendre légèrement sur la large

crête, en passant devant la croix du sommet, jusqu'à la chapelle Saint-Jacques. Dans la zone de pâturage de l'alpage

"Gross Chenner", empruntez le chemin historique de Saint-Jacques jusqu'à la source de Saint-Jacques. Buvez l'eau

fraîche de Saint-Jacques. Juste à côté de la source, à l'emplacement de l'ancienne chapelle de Saint-Jacques, se trouve

le calvaire avec la statue de Saint-Jacques. Avant de revenir à la station supérieure du téléphérique, vous traversez en

amont une idyllique forêt d'épicéas aux formes de branches parfois bizarres. Après avoir maîtrisé cette magnifique

ascension, vous pourrez vous arrêter au sommet et redescendre dans la vallée pour découvrir le monde des aventures

avec la piste de bob, le parc de tyroliennes et le monde des contes.

 

Lieux sur la route

Kronberg – Jakobskapelle – Jakobsquelle – Jakobsalp – 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

Randonner en montagne

DIFFICULTÉ

leicht

DISTANCE

3.77 km

ASCENSION

238 m

DESCENSION

238 m

DURÉE

1 heure 15 minutes

DÉPART

Kronberg

TERMINUS

Kronberg

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

Auberge Kronberg

Restaurant de la vallée de Kronberg

DOWNLOAD

Kräfte auf dem Kronberg (8 Ko) gpx
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