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Circuits autour d’Appenzell
Pâturages verdoyants et maisons bigarrées

Le pont en bois, temps fort du nouveau circuit.
Photo: màd
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L’«Appenzeller Rundweg» longe ensuite la Sitter
jusqu’à Weissbad avant de retourner à Appenzell à
travers des pâturages soigneusement entretenus.
Le paysage est marqué ici par les fermes caractéristiques aux toitures en T. En Appenzell Rhodes-Intérieures, la partie habitable est souvent de couleur
bleu clair ou vert clair, alors que l’étable est peinte
en jaune vif et les portes en rouge brique. L’origine
de cette combinaison de couleurs est incertaine.
Jadis, les teintes à disposition était limitées, et certaines peintures avaient pour effet d’éloigner les
parasites du bois. Mais la religion aussi aurait joué
un rôle.
Reto Wissmann, 2018
INFO
On accède à Appenzell depuis Gossau, Saint-Gall
ou Altstätten im Rheintal avec les trains de la
compagnie Appenzeller Bahnen.
Vaste choix de cafés et de restaurants à
Appenzell, www.appenzell.ch/gastronomie

La droguerie Löwen avec ses peintures des
plantes médicinales. Photo: R. Wissmann
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Au printemps, les prairies du pays d’Appenzell
sont verdoyantes, formant un contraste magnifique
avec les maisons bourgeoises parées de couleurs
vives. Deux circuits courts permettent de découvrir
le chef-lieu, Appenzell, ainsi que le doux paysage
vallonné alentour. Le premier itinéraire débute
dans le centre de la localité et se dirige vers le nord
avant de traverser la rivière Sitter et de contourner la brasserie Locher, qui produit l’Appenzeller
Bier. On longe ensuite la rivière avant de franchir
le nouveau pont et son arc en bois. A noter que
la mise en valeur de cette zone de détente a été
récompensée par le Prix Rando 2018. L’itinéraire
suit ici les rives du Kaubach, bordées d’une cascade, jusqu’à un ancien moulin. Puis il retourne
à Appenzell, empruntant un chemin creux datant
du Moyen Age près de Leimet. Il vaut la peine de
s’attarder pour admirer les façades richement
décorées qui bordent la Hauptgasse. Notamment
celle de la droguerie Löwen: les panneaux des volets sont ornés de motifs peints représentant des
plantes médicinales.
La seconde partie du circuit découverte commence
au bout de la Hauptgasse, près de l’Adlerplatz.

