
7 jours / 6 nuits

Caractéristiques 
En dehors de la première et de la dernière étape, il 
s’agit d’un itinéraire facile. Une bonne condition phy-
sique est requise pour les ascensions du premier et 
dernier jour. 

Arrivée possible tous les jours, sauf dim 04.04. – 18.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Rorschach. CHF 5.- par jour, à 

régler sur place.
• Retour en train à Rorschach par Biberbrugg et 

Saint-Gall. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSWRW-07X
Saison 1 899.-
Saison 2 949.-
Suppl. chambre simple 265.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne (hôtel 4**** à Schwägalp) 

Nuits supplémentaires
Rorschach 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Einsiedeln 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 6 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajet en transport public de Amden à Siebnen.
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

CHEMIN PANORAMA ALPIN : 
SUISSE ORIENTALE

Lac de Constance, Appenzell & Toggenburg.

L’eau claire du lac de Constance, les collines verdoyantes de l’Appenzell et en arrière-plan le massif de 
l’Alpstein et les Churfirsten : la première partie du Chemin panorama alpin porte bien son nom. Outre ces 
points de vue magnifiques, les maisons peintes et autres traditions perpétuées en Appenzell et dans le Tog-
genburg, apportent un charme supplémentaire à ce séjour à la découverte de l’est de la Suisse. Après avoir 
passé le massif des Churfirsten et le lac de Walen, le monastère d’Einsiedeln marque la fin de ce voyage. 

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Heiden – 
Trogen

 env. 5.5 h  env. 17 km  1'080 m  625 m
Prise en charge de vos bagages à Rorschach. Ascension 
jusqu’à la station climatique de Heiden (musée Henry- 
Dunant) et au Kaienspitz. Vos efforts seront récompensés 
par la vue au loin sur le lac de Constance et l’Alpstein. 
Descente via Rehetobel vers le Chastenloch puis montée 
à l’ancien village de la Landsgemeinde, Trogen. 

Jour 2 : Trogen – Appenzell
 env. 4 h  env. 14 km  600 m  685 m 

De Trogen (AR), l’itinéraire passe par deux petites collines 
offrant une superbe vue sur le Säntis, la ville de Saint-
Gall, le lac de Constance et l’Appenzell vallonné. Vous 
parcourez la vaste cuvette que forme la vallée, dévoilant 
des maisons bourgeoises richement décorées. 

Jour 3 : Appenzell – Urnäsch
 env. 3.5 h  env. 13 km  380 m  315 m 

Vous quittez le chef-lieu d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
(AR) et cheminez à plat vers Gontenbad (thermes 
« Naturmoorbad »). De là, le sentier « Barfussweg » vous 
conduit à Jakobsbad puis vous traversez bois et prés 
avant de rejoindre Urnäsch (AR), le village de la célèbre 
coutume des « Silvesterkläuse ». 

Jour 4 : Urnäsch – Schwägalp
 env. 3 h  env. 10 km  565 m  45 m 

L’itinéraire monte le long du petit cours d’eau de 
l’Urnäsch, traverse prés et forêts de conifères et 
passe devant des chutes d’eau avant de rejoindre la 
Schwägalp, station basse du téléphérique menant au 
Säntis avec son fantastique panorama sur les sommets. 

Jour 5 : Schwägalp – Stein SG / Alt St.Johann 
 env. 4 h  env. 12 km  485 m  990 m 

Superbe randonnée via Lutertannen et le point de 
vue du col du Risipass avant d’atteindre Stein, dans 
le Toggenburg. Prairies, alpages, marais naturels, forêts 
de conifères… les paysages s’enchainent dans une 
incroyable succession de couleurs. 

Jour 6 : Stein SG / Alt St.Johann – Amden / Weesen
 env. 6 h  env. 19 km  875 m  1'290 m 

La longue ascension de Stein à la Vordere Höhe est 
récompensée d’une vue magnifique sur les sommets 
alpins glaronnais. Vous suivez un sentier d’altitude varié 
qui contourne le Gulmen et conduit au Mattstock avant 
de descendre à Amden.  

Jour 7 : Siebnen – Einsiedeln | Départ
 env. 7 h  env. 23 km  1’100 m  680 m 

Bus jusqu’à Ziegelbrücke puis train jusqu’à Siebnen. 
Montée ardue pour atteindre le Stöcklichrüz suivie 
d’une belle randonnée d’altitude autour de la partie 
nord du lac de Sihl. En marchant en direction d’Ein-
siedeln, vous découvrez la chapelle St-Meinrad au col 
de l’Etzel et la maison natale de Paracelse, des temps 
forts appréciés par les pèlerins mais aussi par tous les 
curieux. Départ individuel depuis Einsiedeln. 
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