Le long des voies ferrées en Appenzell
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Le long des voies ferrées en Appenzell
Randonnée familiale avec vue sur le lac

Vue sur le lac de Constance.
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pour une randonnée familiale, car il passe toutes
les 30 minutes devant une halte des RHB. On peut
ainsi monter où l’on veut à bord du train, ce qui
est très pratique avec des enfants. Le château de
Wartensee, avec ses vieux murs de pierre, ses
fentes en forme de croix et son armure de chevalier, charme petits et grands. Cet ancien château
médiéval héberge aujourd’hui un hôtel-restaurant
et des salles de conférence.
Mia Hofmann, 2019
INFO
On accède à Heiden en car postal depuis SaintGall. On rejoint Rorschach depuis Wartensee ou
une autre gare de la compagnie RorschachHeiden-Bahn (RHB).
Gasthaus zur Fernsicht à Heiden, 071 898 40 40,
www.fernsicht-heiden.ch
Château de Wartensee, 071 858 73 73,
www.wartensee.ch

Les enfants peuvent monter à bord du train à
crémaillère, une belle récompense.
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Cette randonnée suit la ligne ferroviaire Rorschach–Heiden, qui mesure 7 kilomètres de long,
dont 5,5 s’effectuent sur un tronçon à crémaillère.
En été, lorsque la météo est bonne, ce train circule
avec des wagons ouverts et fermés. Les wagons
ouverts ont plus de 140 ans. Ils datent de l’époque
où la station de cure de Heiden était aussi réputée
que Saint-Moritz ou Zermatt.
Peu après le début de la randonnée à Heiden, les
marcheurs jouissent d’un premier point de vue sur
le lac de Constance avant de s’enfoncer dans la forêt en direction de Heidentobel. Des emplacements
près du pont du Mattenbach invitent à pique-niquer et à se rafraîchir les pieds dans la rivière.
L’itinéraire suit la ligne ferroviaire de plus ou moins
près à gauche dans le sens de la marche. Troncs
d’arbre, nichoirs et maisons en tavillons donnent
du charme à la randonnée. Peu après Unterau,
le chemin se dédouble, suit le panneau indiquant
«Wienacht» et contourne Schwendi. Au-dessus de
la gare de Wienacht-Tobel, une aire de grillade
fournie en bois et dotée d’un gril attend les randonneurs. De là, le chemin continue à travers bois
en direction de Wartensee. Ce tronçon est idéal

