
Quelques renseignements au sujet de notre projet de randonnées en Appenzell

Dates prévues du 4 au 8 août 2021. (4 nuits)

Pour 8 personnes.

Randonnées faciles environ 5,00 heures de marche par jour, dénivellé moins de

1000 mètres, les randos seront proposées, discutées et adaptées, éventuellement

2 groupes. Quelques exemples :

Depuis Ebenalp env. 800 mètres de montée, le célèbre Seealpsee env. 5 heures

Depuis Ebenalp beaucoup d’autres possibilités avec moins de dénivellé dont la célèbre auberge de

montagne Aescher

Depuis Herisau, une étape du Saint-Jacques, parmi les collines et les fermes jusqu’à Watwil

Montée au Sänts et randonnée à défnir

Depuis les Hoher Kasten beaucoup de possibilités à défnir dont le senter géologique Saxerlücke

Hôtel prévu : à Schwende, village de 2500 habitants avec tout sur place

Hotel prévu : Alpenblick

Prix : 121.00 par personne en chambre double demi-pension

Prix. 128.00 par personne en chambre simple demi-pension

 Fr. 2.50 de taxe de séjour 

Ofres demandées pour 3 chambres double et 2 chambres simple

Le transport en train est gratuit de notre domicile à Schwende  (Fr.20.00 par billet frais de 
traitement) selon ofre de l’ofce du Tourisme d’Appenzell dès 3 nuits sur place.

Départ de Payerne 06h16 arrivée à 10h37. Ce qui nous laisse la possibilité d’une 1ère mise en jambes

Sur place, nous pouvons profter d’une carte comprenant les transports en train et en bus de la 
région et d’autres ofres gratuites sur des remontées mécaniques, visite de musées, dégustaton et 
autre, pour plus de renseignements consulter le site de l’ofce du tourisme d’Appenzell.

Afn de réserver ferme les chambres, je vous demande de vous Inscrire défnitvement avant le 31 
mai 2021 sur ma messagerie cb.p  eyraud@bluewin.ch. avec date de naissance et indicaton si vous 
avez un abonnement demi-tarif.

Inscriptons :

Catherine Peyraud

Annik et Dominique Grobéty
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