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Appenzell
L A S U I S S E  D ’A N TA N

Chef-lieu du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, le village d’Appenzell, quasi millénaire, constitue un 

exemple exquis de créativité architecturale. Ses façades, toutes plus colorées les unes que les autres, ra-

vissent les curieux de détails: formes géométriques, fleurs, animaux, armories ou encore vignes ou arbres. 

Les enseignes des boutiques, où le personnel offre toujours un accueil chaleureux, la plupart du temps en 

français, captivent l’imagination des promeneurs scrutant les frontons. 

A VOIR ET A FAIRE

Le Museum Appenzell d’histoire
et de traditions locales 
Il a la collection extrêmement intéres-
sante, permet de se plonger dans une vie 
essentiellement rurale, pas si lointaine, 
grâce à de nombreux objets quotidiens, 
des meubles en bois peint, des tableaux, 
des vêtements. Le poids de la religion, tou-
jours bien présente, est quant à lui perçu 
par l’entremise de chapelets, de bibles, de 
calendriers. www.museum.ai.ch

Landsgemeindeplatz
Le dernier dimanche d’avril, la place histo-
rique du village, devient le point focal de 
tout citoyen qui se respecte : c’est le jour 
des votations à main levée. Tradition datant 
de 1403 n'ayant subi que peu d’évolution, 
excepté une majeure : depuis 1991, eh oui! 
les femmes votent au même titre que les 

hommes!
Les fabriques de whisky et de bières
Les fabriques Säntis Malt et Appenzeller 
Bier mettent à disposition du public un es-
pace boutique-musée tout à fait passion-
nant. Un audioguide permet de suivre un 
parcours riche en informations sur l’histoire 
de la culture des céréales, leur brassage et la 
commercialisation des alcools, d’abord dans 
un périmètre très restreint, pour atteindre 
aujourd’hui le monde entier. 
www.saentismalt.ch et www.brauquöll.ch  

Saint-Maurice
Une église est présente depuis la fondation 
du village en 1071. Ce n’est cependant pas 
celle d’origine que vous pourrez admirer, 
mais un bâtiment au décor baroque extrê-
mement riche. Toujours très fréquenté, no-
tamment lors de nombres fêtes religieuses, 

le lieu de culte reste ouvert aux visiteurs.

Population 5 809 hab.

Canton Appenzell
 Innerrhoden

Densité 345 hab./km2

Langue 
Allemand

Altitude 
780 m

PAR NATACHA DE SANTIGNAC
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Le canton Appenzell est le treizième 
canton à rejoindre la Confédération en 1513. Mais le développement du 

protestantisme a eu raison de son unité. En 1597, il est divisé en deux: Appenzell 
Rhodes-Intérieures, catholique et Appenzell Rhodes-Extérieures, protestant.

DANS LA RÉGION

Difficile de ne pas mentionner le fromage, Appenzeller, célèbre 
dans le monde entier! C’est à Stein que vous pourrez vous fa-
miliariser avec «le secret le mieux gardé de Suisse». Processus 
de fabrication, dégustation, boutique, restaurant et activités pour 
les plus jeunes. Le musée du folklore de l’Appenzell se situe éga-
lement sur place.
www.schaukaeserei.ch

L’auberge Aescher représentée sur d’innombrables cartes pos-
tales, et photographiée par tous ses visiteurs reste un exemple de 
la splendeur de la folie humaine. Accrochée à une paroi rocheuse, 
presque suspendue, elle invite à la méditation.
www.appenzell.ch

Le Säntis, plus haute montagne de Suisse orientale, demeure un 
incontournable pour les amoureux de grands espaces et de vues 
à couper le souffle. Depuis son sommet, six pays s’offrent gé-
néreusement à vos pupilles émerveillées : l’Allemagne, l’Autriche, 
la Principauté du Liechtenstein, l’Italie, la France et bien sûr, la 
Suisse. Accessibles toute l’année, une myriade d’activités, outre la 
marche, vous y convient : observations météorologiques, brunchs 
à thème,  dégustation de cochonnaille, raclette, concerts, sortis à 
la pleine lune, etc.
www.saentisbahn.ch

À SAVOURER

Le restaurant Linde situé sur la Hauptgasse au centre du village 
est un lieu typique où les habitués sont légion. Regula, la pa-
tronne vous propose une cuisine locale de qualité, à des prix 
défiant toute concurrence ! Je vous recommande les spätzli au 
fromage, divins ! Et n’oubliez pas de savourer une bière locale !
www.linde-appenzell.ch

À deux encablures de la Landsgemeindeplatz, la charmante 
boutique Auslese Barbara, avec sa petite terrasse « arborée » de 
plantes aromatiques, ne vous laissera pas insensible. Vous vous 
transformerez en Alice, car ici tout invite au plaisir de la bouche 
et des sens. Des sirops riches et onctueux, des vins pétillants aux 
accents de joie de vivre, des douceurs suaves toujours très déli-
catement emballées. Une petite caverne d’Ali Baba.
www.auslesebarbara.ch

A PROPOS DE

NATACHA
DE SANTIGNAC

Du plus loin qu’il m’en souvienne, j’ai désiré écrire. Je me revois dans ma chambre à dix-huit ans, fumant une 
Gitane en frappant les touches d’une vieille Underwood.  Je voulais, alors, être comme Simone de Beauvoir. Privi-
lège de la jeunesse ! Aujourd’hui, j’écris certes, mais je me contente d’être moi-même grâce à un style, un regard. 
Mon écriture, me dit-on, est immédiate, elle ne laisse pas de répit au lecteur, elle l’emporte. 

J’aime les voyages, les découvertes, mais aussi les hommes et les femmes que je croise sur ma route. Je n’avais 
visité ni Appenzell ni Vaduz avant cette aventure, aussi j’espère que mon regard « neuf » suscitera une curiosité et 
une envie d’exploration au plus profond de vous-même. 

Bon voyage!

Pour en savoir plus, promenez-vous sur www.kaleidoscopes.ch

LE SAVIEZ-VOUS ?

La peinture paysanne d’Appenzell et 
du Toggenbourg est un phénomène 

unique dans l’art populaire des régions 
alpines. Connue depuis le XVIe siècle, 
elle exprime le déroulement d’une vie 

paisible en contact avec la nature et les 
animaux de la ferme. 
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