RANDONNER IDÉE
DES PRAIRIES VERDOYANTES AU PANORAMA DU SÄNTIS EN PASSANT PAR
LE KARST ARIDE
Suggestion de randonnée jusqu'à l'auberge de montagne Tierwis.

Cette randonnée débute à la Schwägalp et emprunte au début le sentier thématique du parc de découverte de la
nature Schwägalp Säntis. Au début, vous descendez à travers des prairies, des alpages et de courtes sections de forêt,
jusqu'à ce que l'itinéraire monte lentement mais sûrement et vous mène au-dessus de la limite de la forêt. Soudain et
de manière surprenante, vous vous retrouvez au milieu d'un monde alpin aride. Le Gamschopf et l'imposant Stoss sont
en vue et l'ascension est plus raide le long de la face nord. Le chemin qui passe par le col du Stosssattel est aussi très
attrayant pour la vue qu'il offre. Peu après le col, ne manquez pas la bifurcation vers les Silberplatten. Vous devez avoir
gravi ce sommet magniﬁque et peu fréquenté. De retour sur le chemin principal, vous traverserez un terrain karstique
fascinant jusqu'à l'auberge de montagne Tierwis. Arrêtez-vous et proﬁtez de la vue sur le Toggenburg et l'Appenzell. La
dernière étape vous attend maintenant : Vous passez devant le deuxième pylône du téléphérique du Säntis et sous les
câbles de traction du téléphérique pour monter au Girensattel. Après une courte traversée, vous atteindrez le sommet
du Säntis par le "Himmelsleiter". Le téléphérique du Säntis vous ramène confortablement dans la vallée.

Lieux sur la route
Schwägalp – Dunkelboden – Bumoos – Ober Hofeld – Stosssattel – Silberplatten – Tierwis – Säntis

CONTACT

POSSIBILITÉS DE RESTAURATION EN ROUTE

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

Auberge Alter Säntis
Säntis-Schwebebahn
Auberge Tierwis

CARTE

SuisseMobile
TYPE DE TOUR

Randonner en montagne
DIFFICULTÉ

mittel
DISTANCE

11.77 km
ASCENSION

1684 m
DESCENSION

566 m
DURÉE

6 heures 15 minutes
DÉPART

Schwägalp
TERMINUS

Säntis

DOWNLOAD

Von der Blumenwiese auf den Säntis (93 Ko) gpx

