A la découverte de l’Alpstein, du Säntis à Appenzell
4 jours d’émerveillement !
Envie de découvrir les Appenzell autrement ? Je vous propose 4 jours de randonnée
dans le massif de l’Alpstein à travers ses sommets emblématiques et ses vallées
profondes s’ouvrant sur des lacs d’altitude majestueux et offrant une flore
remarquable.
Programme des 4 jours :
Lausanne – Jakobsbad – Säntis : au départ de Lausanne à 6h20, nous partons pour la Suisse
centrale. Nous arriverons à Jakobsbad à
10h18. Après un petit café de bienvenue en
Appenzell, nous prendrons la télécabine
pour accéder au Kronberg. Au sommet du
Kronberg nous irons découvrir la chapelle et
la source dédiée à Saint Jacques. Ensuite
nous prendrons un chemin de crête faisant
office de frontière entre les Appenzell pour
arriver à Schwägalp. De Schwägalp, nous
prendrons la télécabine menant au sommet
du Säntis où nous logerons et aurons le Jakobskapelle
plaisir d’y observer un magnifique coucher
et lever de soleil.
Distance : 9 km, 420 m de D+, 718 m de D-. Temps de marche 4h30 environ.

Fählensee

Du Säntis au Fählensee : Après un bon petitdéjeuner panoramique nous partons pour
une immersion dans le massif de l’Alpstein.
Nous y découvrirons un massif calcaire riche
de couleurs. Pour débuter, nous partirons
sur la crête délimitant cette fois les cantons
de
Saint-Gall
et
Appenzell-Rhodes
intérieures pour rejoindre le Zwinglipass. De
là, nous rejoindrons le Fählensee, petite
pépite blottie en fond de vallée. Nous
logerons à l’auberge de Bollenwees au bord
du lac.

Distance : 9,2 km, 380 de D+ et 1'390 de D-. Temps de marche environ 5h30

Du Fählensee au Seealpsee : Après une
bonne nuit de repos, nous monterons au
Widderalpsattel qui nous offrira une vue
sur le lac de Constance. Pour continuer
la journée, nous descendrons sur l’alpe
de Megli, petit hameau estival plein de
charme avec ses bâtisses en pierre et sa
chapelle d’alpage. Pour finir notre
journée, nous redescendrons l’alpage Alpe de Megli
pour arriver au lac de Seealpsee où nous
logerons pour notre dernière nuit en Appenzell.
Distance : 7 km, 550 m de D+, 900 M de D-. Temps de marche 4h30
Du Seealpsee à Appenzell : Nous finirons
notre périple appenzellois en apothéose avec
la montée à la fameuse cabane Äscher blottie
à flanc de paroi. Depuis la cabane, nous
longerons la falaise qui nous remmènera dans
la vallée pour rejoindre le village de Weissbad
où nous prendrons le train pour la ville
d’Appenzell. A Appenzell, nous prendrons le
temps de nous promener dans cette
bourgade qui conclura notre séjour aux
Appenzell.
Äscher Hütte
Distance : 6 km, 380 de D+, et 706 de D-.
Temps de marche 3h.

Tarif du séjour : CHF 780.- par personne.
Le prix comprend : les 4 jours d’accompagnement avec un accompagnateur diplômé, les
remontées mécaniques, les hébergements, en chambre double, en ½ pension des trois nuits en
hôtel 3 étoiles (Säntis) et auberges de montagne (Fählensee et Seealpsee), les paniers pic-nic.
Ne sont pas compris : les trajets en train (des cartes journalières CFF peuvent être disponible
dans vos communes), les boissons lors du séjour.

