Appenzell – Alpstein du 26 au 29 juillet 2022
C’est un massif tourmenté avec de nombreuses barres rocheuses et falaises de calcaire. Son
point culminant est le sommet du Säntis, 2502 m. doté de sa célèbre antenne et sa station
météo. Le panorama à 360 degrés y est unique et par temps clair on peut voir le lac de
Constance, le Voralberg, les Grisons jusqu’à la Bernina. L’Alpstein est aussi une région de
lacs, nichés au fond des vallées profondes, dominées par de longues crêtes herbeuses ou
rocheuses et des pentes raides.
La région est une des plus humide de Suisse avec des records de précipitations neigeuse. En
dehors des lacs, nous voyons peu d’eau en surface, car l’Alpstein est un massif calcaire
souvent constitué de karst où les eaux s’infiltrent dans les sous-sols.
L’Alpstein est héberge de nombreux alpages ou vivent environ 16'000 têtes de bétail. 140
tonnes de fromages sont produites chaque année sur les 719 alpages de la région.

Programme
Jour 1 : Nous arriverons à Wasserauen en train à 13h12. De là, nous emprunterons le
téléphérique jusqu’à Ebenalp, ce qui nous fera gagner env. 600 m de dénivelé.
Nous descendrons par le chemin touristique à la grotte du Wildkirchli, dans laquelle des
restes d’os et de dents d’ours des cavernes ont été découvertes, ainsi que des silex taillés
datant de la préhistoire. Nous visiterons le petit musée attenant.
Dès 1657, les grottes furent habitées par des Ermites pendant l’été et une chapelle y fût
construite.
Un peu plus bas, nous arriverons à la célèbre auberge Aescher, construite à flanc de rocher.
Nous poursuivrons notre itinéraire au pied de la longue falaise calcaire où par beau temps se
pressent les grimpeurs, puis monterons pour rejoindre la crête qui même à l’hôtel Schäfler,
sorte de nid d’aigle, dans lequel nous passerons la nuit :
Km : 3,5

Auberge Aescher

D+ : 458

D- : 136

Temps de marche (sans pauses) : 2h00

Entre Schäffler et Lötzlisälplisattel

Jour 2 : De Schäfler, nous serons tout de suite dans l’ambiance de la journée en suivant un
sentier vertigineux qui passe sous le Läden puis l’Altenalptürm pour rejoindre une zone
moins raide au Lötzlisälplisattel. Nous traverserons une vaste zone karstique avec des
formations rocheuses tourmentées afin de rejoindre le Blauschnee, un névé permanent issu
d’un reste de glacier presque disparu. Nous rejoindrons ainsi le col et l’arête rocheuse qui
mène au sommet du Säntis (câbles, marches en fer, échelles).
Arrivés au sommet en fonction de la météo et du temps qui nous reste, nous pourrons nous
reposer au restaurant, visiter l’exposition sur les glaciers ou simplement admirer la vue à
360°. Toutefois sans oublier qu’il nous reste encore la Lisengrat à franchir, un passage
audacieux qui franchit une arête rocheuse par un sentier taillé à même la roche et largement
équipés de câbles. Une bonne heure est nécessaire pour franchir l’arête, voir plus en
fonction des participants. Nous arriverons enfin au Rotsteinpass où nous attendra l’hôtel du
même nom pour un repos bien mérité.
Km : 8,5

D+ : 982

D- : 769

Temps de marche : 5h00

Sur cette étape, le temps de marche est purement indicatif et peut être plus rapide ou plus
long en fonction de l’aptitude des participants à franchir les passages techniques.

Vue du Säntis sur Seealpsee

Lisengrat

Lise

Jour 3 : cette étape comportera deux options en fonction de la forme des membres et de la
météo.
A : La plus sportive commence dès le matin avec une montée câblée très raide de 250 m,
pour déboucher dans une vaste zone karstique. Nous contournerons l’Altmann par le Sud et
rejoindrons le Zwinglipass, puis poursuivrons par la vaste croupe herbeuse jusqu’au
Mutschensattel, pour finalement descendre dans le Roslenalp jusqu’à la Saxerlücke. De là,
nous rejoindrons rapidement le Fählensee et notre hôtel du Bollenwees.

Km : 8.0

D+ : 421

D- : 1073

Temps de marche : 5h00

Sur cette étape également le temps de marche peut varier en fonction du temps que l’on
mettra à franchir la 1ère partie très technique.
B : La deuxième option consiste à descendre du Rotsteinpass versant Nord-Est, dans
l’Oberchellen, puis de remonter au Widderalpsattel, descendre la Widderalp et rejoindre le
Fählensee. Cette option ne comporte pas de difficultés particulières, et est à privilégier si le
temps n’est pas très beau ou si les participants ont eu assez d’émotions la veille.
Km : 7.5

D+ : 400

D- : 1045

Temps de marche : 3h30

Nous pourrons alors poser les affaires à l’hôtel, et comme cette variante est assez courte,
pour ceux qui le désirent, nous pourrons rallonger l’étape par une jolie boucle. Nous devrons
monter à la Saxerlücke puis suivre la crête (sentier géologique) jusqu’au Stauberenkanzel.
Puis descente au N et retour à Bollenwees par le chemin des alpages.
Km : 7.5

D+ : 400

En montant à l’Altmann

D- : 1045

Temps de marche : 3h30

Fählensee / Bolenwees

Jour 4 : Cette dernière étape, nous permettra de finir notre randonnée en douceur en
rejoignant le Sämtisersee et Plattenbödeli. Par une courte montée par le Brüeltobel, nous
atteindrons la petite localité de Brülisau. Nous reprendrons le petit sentier qui suit le
Brüelbach jusqu’à Weissbad, où nous reprendrons le train pour Appenzell.
Au retour, si le timing le permet, nous nous arrêterons 1h00 dans la jolie petite ville
d’Appenzell, pour une visite rapide, avant de reprendre le train qui nous ramènera à Sion, via
Zürich, Berne et le Lötschberg.

