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Boucle de Gais à Stoss
Conte d’hiver en Appenzell
change radicalement. Les marcheurs ont laissé la
forêt derrière eux et commencent à voir, à l’est,
les sommets du Voralberg. En passant devant le
centre de ski de fond, ils rejoignent la ligne ferroviaire puis, après avoir traversé les voies, parviennent en quelques minutes à la chapelle et au monument commémorant la bataille du Stoss.
Le trajet de retour passe par le même chemin
jusqu’à Rietli puis se poursuit vers Gais sur un parcours situé un peu plus haut. Le point culminant
de la boucle se trouve près de la bifurcation d’Untere Egg. Depuis là, l’itinéraire descend constamment en pente douce. Le dernier tronçon de la
randonnée traverse le village de Gais, qui compte
de nombreuses maisons en bois traditionnelles à
pignons.
Andreas Staeger, 2019
INFO
On accède à Gais en train depuis Saint-Gall.
Gasthof zum Hirschen, Gais, 071 793 13 03,
www.hirschen-gais.ch
Wirtschaft Stoss, Gais, 071 793 12 75

Sur le chemin entre Rietli et Gais. A gauche, l’Alpstein.
Photo: Andreas Staeger
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En hiver, les randonneurs peuvent admirer des
paysages étonnamment contrastés le long de la
boucle entre Gais et Stoss. Sur la première moitié
de l’itinéraire, ils parcourent une région enneigée
aux allures de conte de fées, où s’élèvent ici et là
d’imposants sapins. La deuxième partie est très
différente: elle passe par des lieux ensoleillés et
offre une vue de rêve sur le haut-plateau et l’Alpstein. Il est conseillé d’effectuer cette boucle dans
le sens contraire aux aiguilles d’une montre, telle
qu’elle est décrite ici.
De la gare de Gais, les marcheurs se dirigent
d’abord vers le sud-est, en direction de la Hohegg, un beau point de vue. En passant par
Oberwzwislen, ils se rapprochent des pistes de
ski de fond, mais sans les emprunter. Le chemin
de randonnée hivernale a en effet été tracé hors
des pistes. Le haut-plateau se franchit sur de petites routes et des sentiers enneigés, sans grande
dénivellation. L’itinéraire est plein de charme
lorsque de la neige fraîche vient de se poser sur
les bosquets dispersés. La région évoque d’ailleurs davantage la taïga canadienne que les Préalpes suisses. Dans la région de Rietli, le paysage

