
TÉLÉPHÉRIQUE BRÜLISAU – HOHER KASTEN

· Trajet de 8 minutes avec le téléphérique depuis Brülisau (922 m) 
jusqu’à la montagne panoramique de Hoher Kasten (1794 m) en 
Suisse orientale

· Le départ du téléphérique et la station supérieure sont accessibles 
en permanence aux fauteuils roulants

· Le test international Skiareatest a récompensé de nombreuses 
fois cette entreprise et ce lieu d’excursions

PRIX DU TRAJET EN TÉLÉPHÉRIQUE

Billets simples     

Adultes  CHF 28.00 CHF 46.00

Adultes avec demi-tarif / AG CHF 14.00 CHF 23.00

Groupes à partir de 10 personnes CHF 22.40 CHF 36.80

NOUVEAU : Gratuit pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans 

Prix réduits pour les chiens CHF   8.00 CHF 12.00

Nouveau : Jusqu’à l’âge de 15 ans, les enfants accompagnés par 
des adultes peuvent emprunter le téléphérique gratuitement. Les 
enfants non accompagnés paient demi-tarif. L’aide aux familles, 
c’est aussi comme ça !

Voyages gratuits :  

Les prix comprennent la TVA. Sous réserve de modification des prix. Les euros sont 
acceptés au taux de change du jour. La liste complète des tarifs peut se consulter sur 
le site : www.hoherkasten.ch/fahrpreise.

Enfants
(de 0 à 15 ans)
voyagentgratuite-ment !
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RESTAURANT TOURNANT DU HOHER KASTEN

· Le seul restaurant tournant de Suisse orientale où profiter depuis 
son fauteuil d’un panorama à 360°

· Sans compter un restaurant panoramique, une salle de banquets, 
une terrasse ensoleillée en self-service

BUFFET DU PETIT-DÉJEUNER Uniquement sur réservation

· Petit-déjeuner à volonté servi dans le restaurant tournant  
jusqu’à 10 h 30

· Petit-déjeuner sous forme de buffet les samedis et dimanches, 
ainsi que pendant les vacances scolaires

· Dernière remontée pour le buffet du petit-déjeuner : 9 h 40
· Offre combinée pour le petit-déjeuner et le trajet en téléphérique

BANQUET DU SOIR  Uniquement sur réservation

· Exclusivité : privatisation du restaurant tournant possible le soir
· Banquets du soir dans le restaurant tournant, jusqu’à 100 convives
· Autres salles pouvant accueillir 70, 80, 150, et jusqu’à 250 convives 

maximum
· Propositions de menus et réservations à effectuer directement 

auprès du restaurant tournant
· Nous organisons pour vous un programme complet : musique, 

artistes, tour du sommet, cours de Yodel etc.
· Les trajets additionnels, hors des horaires habituels, sont possibles 

à toute heure, sur réservation

RACLETTE DE LA NOUVELLE LUNE  Uniquement sur réservation

· Raclette de la nuit de la nouvelle lune, à volonté, à partir de 18 h 30  
(24 janvier 2020, 23 février 2020, 15 novembre 2020)

· Remontées 18 h 00 – 19 h 00, descentes 21 h 00 – 22 h 00, toutes  
les 20 minutes

DÎNER DE LA PLEINE LUNE  Uniquement sur réservation

· Dîner de gala exclusif en musique à partir de 18 h 15
· Remontées 18 h 00 – 19 h 00, descentes 21 h 00 – 22 h 00,  

toutes les 20 minutes
· Offre combinée pour le dîner et le trajet en téléphérique, aussi  

dispo nible sous forme de bon-cadeau

Plus d’événements : www.hoherkasten.ch/anlaesse
Réservation via www.hoherkasten.ch ou Tél +41 (0)71 799 11 17

CIRCUIT PANORAMIQUE EUROPÉEN

· Tour du sommet de Hoher Kasten – au cœur de l’Europe :  
palpitant, instructif, des points de vue à couper le souffle

· Terrasses panoramiques, chemin rocailleux, tables d’orientation
· Vue à 360° sur six pays : CH, LI, DE, AT, IT, FR
· Accessible aux fauteuils roulants (sauf les escaliers menant aux 

points de vue les plus élevés)

DOMAINE DE RANDONNÉE DE L’ALPSTEIN

· Domaine de randonnée le mieux balisé des Alpes suisses
· Grande variété de tours pour tous les niveaux
· Plus de 400 km de chemins de randonnée, tous dans  

un état parfait
· Accessibles par six téléphériques, plus de 20 auberges de 

montagne pour se restaurer, boire et passer la nuit
· Il faut entre 1 et 3 heures pour accéder aux lacs Sämtisersee, 

Fälensee ou Forstseeli

PANORAMA GÉOLOGIQUE – CHEMIN DE RANDONNÉE

· Un des plus beaux chemins de crête panoramiques des Alpes
· Hoher Kasten – Saxerlücke – Bollenwees sur le lac Fälensee – 

Brülisau (14,6 km, 6 h au total)
· 14 panneaux thématiques et 3 panneaux d’introduction dès le départ

Découvre 
l’app de Hoher  
Kasten
· Des informations sur les randonnées, chalets de  

montagne et places de grillades à tout moment –  
même sans être en ligne

· Achète tes billets en direct

· Panorama interactif à 360°

ECHT 
BODENSEE



www.hoherkasten.ch

#hoherkasten #topofappenzell

HORAIRE DU TÉLÉPHÉRIQUE

Première descente 20 minutes après le début du service

Dernière remontée 20 minutes avant la fin du service

28 octobre 2019 – 01 mars 2020 8 h 40 – 16 h 40

02 mars 2020 – 31 mars 2020 Pas de service

01 avril 2020 – 05 juin 2020 8 h 00 – 17 h 00

06 juin 2020 – 06 septembre 2020 7 h 20 – 18 h 00

07 septembre 2020 – 25 octobre 2020 8 h 00 – 17 h 20

26 octobre 2020 – 01 novembre 2020 8 h 40 – 16 h 40

Dès novembre 2020, exploitation réduite/fermée pour cause de 
travaux. Pour plus de détails consultez www.hoherkasten.ch/bau.

01 avril 2021 Début de la saison

Le téléphérique part toutes les 20 minutes, et le cas échéant en continu

TRANSPORTS PUBLICS  WEISSBAD – BRÜLISAU

· Tous les jours, départs des bus de CarPostal depuis Weissbad, 
directs jusqu’au départ du téléphérique

· Les horaires peuvent se consulter sur le site   
www.postauto.ch/fr/fahrplan

· Le bus sur appel PubliCar est joignable au : 0848 55 30 60,  
www.publicar.ch

BOTANISTES DE L’EXTRÊME

· Nouveau parcours-découverte le long du circuit panoramique européen

· 15 stations interactives sur le circuit panoramique européen dans le 
jardin alpin

· Découvertes surprenantes concernant la nature alpine et sa  
stratégie de survie à 1800 mètres d’altitude

· Idéal pour les amoureux de la nature, les sorties scolaires et  
les groupes

JARDIN ALPIN

· Jardin alpin de Hoher Kasten – 5000 m², en partie réaménagé

· 300 sortes de plantes locales

· Visite libre, les plantes en fleur sont signalées par un écriteau

· Visites guidées gratuites les mercredis après-midi, du mois de juin 
au mois d’août

· Visites guidées pour groupes – réservation :  
alpengarten@hoherkasten.ch

· La section du circuit panoramique européen est accessible aux 
fauteuils roulants

FR

Enfants

(de 0 à 15 ans)

voyagent

gratuite-

ment !

Enfants

(de 0 à 15 ans)

voyagent

gratuite-

ment !

Restaurant tournant et téléphérique
du sommet panoramique de Suisse orientale
Hoher Kasten dans la région d’Appenzell

Les plus belles
photos panoramiques sur
#hoherkasten 
#topofappenzell
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Restaurant tournant  
du Hoher Kasten
Tél. +41 (0)71 799 11 17
drehrestaurant@hoherkasten.ch
Dorf 22
9058 Brülisau AI

Téléphérique du Hoher Kasten
Tél. +41 (0)71 799 13 22
info@hoherkasten.ch
Dorf 22
9058 Brülisau AI

Photos : Armando Branchi,  
Roman Jäger, Marc Fessler,
Roberta Hochreutener, 
Andrea Mathis, Emil Koller

1 Restaurant tournant

2 Restaurant panoramique

3 Terrasse ensoleillée

4 Jardin alpin

5 Circuit panoramique européen

6 Chemin rocailleux sur le circuit 
panoramique
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