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UNE VUE IMPRENABLE  
SUR SIX PAYS
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Buffet du petit-déjeuner
Commencez votre journée par un petit-déjeuner copieux et une vue à 
360° à couper le souffle. Dès le premier trajet en téléphérique, et ce 
jusqu’à 10 h 30, nous vous proposons un grand choix de produits ré-
gionaux dans notre restaurant tournant. Vous pouvez profiter de notre 
buffet du petit-déjeuner très apprécié le week-end et pendant les va-
cances. Tous les autres jours, le petit-déjeuner est servi à votre table.

Vesperplättli
Le célèbre « Vesperplättli » offre tout ce que votre cœur désire en 
une après-midi. Savourez quotidiennement, et ce dès 14 h 30, un 
riche plateau froid composé de spécialités d’Appenzell dans le res-
taurant tournant.

Notre petit-déjeuner et notre «Vesperplättli» (plateau de snacks) 
sont également disponibles sous forme d’offre combinée in-
cluant le trajet en téléphérique dans la station inférieure ou sous 
forme de bon cadeau sur notre site Internet.

Uniquement sur réservation

Téléphérique
Vivez des moments inoubliables au sommet panoramique de 
Suisse orientale Hoher Kasten – TOP OF APPENZELL. Après 
un trajet confortable de 8 minutes avec le téléphérique depuis 
Brülisau, vous vous retrouvez à 1794 m d’altitude. Vous survo-
lerez des paysages vallonnés idylliques et des fermes appenzel-
loises typiques. Le téléphérique est ouvert toute l’année d’avril 
à février.

Horaire et prix du trajet sur   
hoherkasten.ch/seilbahn

Restaurant tournant
Le seul restaurant tournant de Suisse orientale réalise un tour 
complet sur lui-même en une heure, tout en offrant une vue 
panoramique à 360° et à 1794 m d’altitude. Savourez des spé-
cialités régionales tout en profitant d’une vue qui change encore 
et encore. Le restaurant est ouvert tous les jours d’avril à février, 
pendant les heures d’ouverture du téléphérique.

Circuit panoramique 
européen
Les montagnes sont à vos pieds tout au long du circuit panora-
mique européen. Profitez d’une vue à 360° sur six pays et dé-
couvrez des paysages fascinants. Le parcours de 259 m de long 
fait une fois le tour du sommet et offre un aperçu du jardin alpin. 
Le chemin est en grande partie accessible aux fauteuils roulants.

Restaurant panoramique
Profitez de la vue magnifique que vous offre le restaurant 
self-service. Elle s’étend du lac de Constance jusque dans les 
Grisons, en passant par la vallée du Rhin. 

Diner de la pleine lune
Fuyez le quotidien et admirez la pleine lune lors d’un diner de
gala exclusif dans le restaurant tournant. Ce diner spécial n’a lieu
qu’une à deux fois par mois.

Uniquement sur réservation

Banquets du soir 
Un évènement spécial exclusivement pour vous et vos convives. 
Le restaurant tournant et le téléphérique restent ouverts en soirée 
pour des banquets et des évènements de plus de 20 personnes.

Découvrez d’autres offres et évènements sur  
hoherkasten.ch/drehrestaurant

Trajets de nuit
Empruntez le téléphérique jusqu’au Hoher Kasten à certaines 
dates et profitez de l’atmosphère particulière qui règne en soirée 
au-dessus des montagnes, et de couchers de soleil à couper le 
souffle. 

www.hoherkasten.ch Les plus belles photos 
panoramiques sur 
#hoherkasten 
#topofappenzell

1 Restaurant tournant 

2 Restaurant panoramique 

3 Terrasse ensoleillée 

4 Jardin alpin 

5 Point de rencontre pour la visite du jardin alpin

6 Circuit panoramique européen 

7 Chemin rocailleux sur le circuit panoramique

8 Station supérieure du téléphérique 

9 Plate-forme d’observation Alpstein

10 Plate-forme d’observation Brülisau

11 Nouveau tunnel

12 Circuit découverte 

HOHER KASTEN
TOP OF APPENZELL
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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

Mise en scène  
artistique du tunnel
Dans le tunnel de la station supérieure du Hoher Kasten, des 
images colorées dansent sur des sons mystiques sur les parois 
rocheuses. Plongez dans un monde enchanté et merveilleux.

Jardin alpin
Dans le jardin alpin unique situé à 1794 m d’altitude, plus de 300 
sortes de plantes déploient toute leur splendeur colorée. Les 15 
stations interactives vous permettront de mieux comprendre la 
nature alpine.

Visites guidées publiques
Apprenez-en davantage sur la flore du sommet. Des visites 
guidées publiques gratuites du jardin alpin ont lieu tous les mer-
credis de la mi-juin à août.
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Offre rondom zfrede
Passez votre prochain séjour sur le Hoher Kasten ou aux alentours. 
L’offre forfaitaire peut être réservée du lundi au vendredi dans les 
chalets de montagne Plattenbödeli et Ruhesitz. Inclus : téléphérique 
entre, une nuitée dans le chalet de montagne et petit déjeuner. 

 1  Chemin de randonnée géologique | 5,5 –6 h | moyen-difficile 
Hoher Kasten – Staubern – Bollenwees – Brülisau

 2  Randonnée familiale | 3 – 4 h | facile-moyen 
Hoher Kasten – Kamor – Forstseeli – Brülisau

 3  Lac et scooter | 3,5 h | facile-moyen 
Hoher Kasten – Sämtisersee – Ruhesitz – Brülisau

 4  Descente directe | 2 h | moyen 
Hoher Kasten – Ruhesitz – Brülisau

 5  Randonnée des 3 lacs | 6,5 – 7 h | difficile  
Brülisau – Sämtisersee – Fählensee – Meglisalp – Seealpsee – Wasserauen

 6  Chlustobelweg | 1 h | facile 
Brülisau – Weissbad

 7  Autour de Brülisau | 1 h | facile

 Chemins de fer d’Appenzell 

 CarPostal

 Âtre

 Restaurant 

 Restaurant avec  
hébergement

 Téléphérique

 Parking

 Le plaisir de la trottinette

 SAC

 Téléski

Plus amples informations sur les chemins de  
randonnée sur www.hoherkasten.ch/wandern

 Chemins de randonnée 
     Marquage : jaune 

Les chemins de randonnée sont généralement larges, mais peuvent également 
devenir étroits et accidentés. Les zones dangereuses sont sécurisées à l’aide 
de garde-corps. Un équipement de randonnée normal est nécessaire, mais 
vous n’avez pas besoin de posséder de connaissances particulières préalables. 

 Chemins de randonnée en montagne  
     Marquage : blanc-rouge-blanc

Les sentiers en montagne sont principalement escarpés, étroits et par-
tiellement exposés. Les passages particulièrement difficiles sont équipés 
de cordes. Un équipement de randonnée et de bonnes compétences 
sont nécessaires. 

 Chemins de randonnée alpins 
     Marquage : blanc-bleu-blanc 

Les chemins de randonnée alpins traversent partiellement des champs 
de neige ou des glaciers, et des parties rocheuses – en partie sans che-
min visible. Un équipement supplémentaire est requis pour les chemins 
de randonnée alpins. 

Le plaisir de la trottinette 
Épargnez-vous la descente depuis le chalet de montagne 
Ruhesitz et utilisez plutôt la trottinette pour les trois derniers 
kilomètres de route goudronnée jusqu’à Brülisau. Pas de réser-
vation possible. Location directement au chalet de montagne. 

Notre appli Hoher Kasten

· Des informations sur les  
randonnées, chalets de  
montagne et places de  
grillades à tout moment – 
même hors ligne

· Achetez vos billets en direct 
– plus besoin d’attendre à la 
caisse

· Panorama interactif à 360° 

Chemins de randonnée Légende Règles pour une randonnée 
en montagne

Êtes-vous sur la bonne voie ?

Les personnes bien préparées savent comment réagir face à différentes 
situations. Préparez minutieusement chaque randonnée pour pouvoir 
profiter sans souci de votre excursion. Lisez le rapport actuel sur l’état 
des chemins et équipez-vous en conséquence. L’équipement doit au 
moins comprendre : des chaussures de randonnée pour la montagne, une 
protection contre la pluie et le soleil, des vêtements de rechange, des 
boissons, des vivres et une pharmacie d’urgence. 

Pour le bien de la nature et de l’environnement : adoptez la devise 
« N’emporte avec toi rien d’autre que tes impressions – ne laisse derrière 
toi que des traces de pas ». 

Des randonnées illimitées

Photos: Marc Bollhalder, Nicolas Giovanettoni, Xaver Rohner, Silvan Widmer, 
Stefan Geiger, Armando Branchi, Andrea Mathis, Michael Meusburger,  
Andy Butz, Roberta Hochreutener, Marcus Salzmann, Simone Meier, Nicola 
Eichmann, Jan Koch

Chemin de randonnée 
géologique
Le spectaculaire sentier de randonnée panoramique entre le Hoher 
Kasten et Bollenwees, en passant par Staubern, offre des vues à 
couper le souffle et informe en même temps sur le développement 
géologique de l’Alpstein. 

Voyager sans obstacles
Nos clients à mobilité réduite peuvent accéder au Hoher Kasten 
sans aucun obstacle. De la station inférieure au restaurant tour-
nant, le Hoher Kasten est accessible à tous.


