
3 randonnées exceptionnelles
autour du centre de“Kleebach”  

Profitez du charme, du confort et des services 
des 5 centres d’hébergement engagés 

et découvrez les circuits pédestres créés 
pour vous par la FFRandonnée à partir des 

sentiers balisés par le Club Vosgien.

Plus de renseignements : 
www.aja-tourisme.fr

03 88 24 03 09

MUNSTER

Explorez, 
partagez, 
respirez !A
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Nos services + randonneurs  

Possibilité de séchage des équipements et des chaussures

Mise à disposition de bacs de rangement pour les chaussures

Mise à disposition d’une trousse à pharmacie adaptée

Un petit-déjeuner varié et complet pour randonneur

Des paniers-repas à emporter

Un service de réservation pour la nuitée suivante chez un autre 
hébergeur accueillant des randonneurs

Mise à disposition d’une documentation centrale d’informations 
actualisées sur la randonnée ainsi que des informations sur la 
météo

Mise à disposition ou vente de cartes 

Propositions d’activités en cas de mauvais temps

Possibilité de laver le linge

Encadrement possible par un accompagnateur qualifié

Matinée :  Installation
Déjeuner au centre du Kleebach
Après-midi : circuit  “360 autour de Munster“
Soirée : Les marcaires de la vallée

Journée : circuit  “sentier des souvenirs” 
+ accompagnateur 
Déjeuner sous forme de panier-repas
Soirée : Visite du veilleur de nuit à Turckheim

Exemple de séjour:
“Les balades du souvenirs”

chambre double 
pension complète 

3 jours 
2 nuits 

à partir de
160 €

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Matinée : Circuit “Les sources du savoir“ 
avec un arrêt au Musée Schweitzer et à la 
Maison du Fromage Vallée de Munster
Déjeuner à la Maison du Fromage 
Après-midi : Départ

Itinéraire  3
Les sources du savoir

8,8 km 2h30 376 m

Partez sur la gauche en sortant du 
centre par le chemin balisé anneau 
bleu (attention, suivez ce chemin 
jusqu’à la RF balisage triangle jaune).

Prenez la RF à droite, balisage 
triangle jaune, jusqu’à l’église 
de Gunsbach. Traversez la RD en 
direction de Griesbach au Val.

Avant le pont, sur la rivière, prenez le 
chemin « Balade de l’Eau » qui longe 
la rivière.
À partir de ce point, fléchage spécial 
de cet itinéraire. Suivez le sur toute 
sa longueur. 13 panneaux explicatifs 
jalonnent cet itinéraire qui revient 
devant le Musée africain de Gunsbach.

Après le Musée africain, rejoignez la 
RD à gauche et aller jusqu’au point de 
départ du Sentier Albert Schweitzer 
situé à 30m à gauche.

À partir de ce point, suivez le balisage 
spécifique jusqu’au point 6.

Salle des fêtes : ce circuit est jalonné 
de 15 panneaux explicatifs.

Depuis le point 6, faites un AR jusqu’à 
la maison d’Albert Schweitzer et longer 
par le trottoir la route vers Munster.

Visitez la Maison du Fromage, 
reprenez sur accotement gauche 
la route et prendre à 50m la 1ère 
route à droite qui remonte au centre 
Kleebach.

01

02

03

05

06

07

08

04

Partie 1 Partie 2
La Balade de l’eau Sentier Albert Schweitzer
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1   Le Glasborn

2   Urbain – 360° autour de Munster 

3   Les sources du savoir

Partez à la découverte lors de cette randonnée du célèbre philosophe, théologien, musicien 
et médecin alsacien : Albert Schweitzer . Entre balade et visites, ce sentier vous transportera 
au fil de la culture et du patrimoine de cette vallée.

Située aux abords d’une forêt, la Maison du Kleebach offre une vue plein sud sur la 
vallée de Munster. Elle dispose d’un restaurant servant des plats alsaciens et d’une 
salle de télévision avec une petite bibliothèque. Une connexion Wi-Fi et un parking sont 
disponibles gratuitement sur place.
Le restaurant de la Maison du Kleebach est ouvert sur réservation pour le déjeuner et le 
dîner. Après une journée de découverte de la région, vous pourrez vous détendre sur la 
terrasse ou dans le jardin fleuri.
Le Kleebach est implanté à 3 km de la gare de Munster et à 15 km de Colmar.

Cette marche vous propose de découvrir Munster sous tous les angles, la vue panoramique 
vous laissera sans voix !

Sur ce sentier de mémoire, partez à la découverte des vestiges de la 2nde Guerre mondiale 
toute en permettant d’observer la faune et la flore qui existent dans cette magnifique 
vallée.

  Séjour Kleebach

La Maison du Kleebach
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 Itinéraire  1
Le Glasborn

14,7 km 4-5 h 1083 m

Partez sur la gauche en sortant du 
centre par le chemin balisé anneau bleu 
(attention suivre ce chemin jusqu’à la  
Route Forestière (RF) balisage triangle 
jaune).

Prenez la RF à gauche balisage triangle 
jaune jusqu’à la côte 698 , croisement 
avec une autre RF.

Prenez sur la gauche le chemin balisé 
triangle rouge direction Hohrodberg.

Aire de pique-nique, reprenez le 
chemin à gauche après le panneau 
d’information (épave avion), le chemin 
balisé triangle rouge.

Nombreux points de vue sur le 
Gaschney, le Hohneck, la vallée…

Restes d’un avion.

Restez pendant 50m sur la RD 5b, puis 
prendre à droite circuit historique le 
Blockhaus balisé en triangle rouge.

Ferme auberge du Glasborn offrant des 
possibilités de repas ou de pique-nique 
(réservation possible à l’accueil du 
Kleebach).

Reprenez légèrement au-dessus de la 
ferme auberge le balisage rectangle 
jaune GR®532 jusqu’au cimetière 
militaire allemand.

À droite du cimetière militaire 
descendez le chemin balisé croix rouge.

Après les étangs prenez à droite le 
circuit de l’eau jusqu’au point 12, 
balisage spécifique.

Prenez à droite la rue en béton 
sur environ 200m, celle-ci rejoint 
l’itinéraire triangle jaune jusqu’au point 
2 et retour par l’anneau bleu vers le 
centre du Kleebach.
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Urbain
360° autour de Munster

13,2 km 3h30 650 m

Partez sur la gauche en sortant du 
centre par le chemin balisé anneau 
bleu (attention : suivre ce chemin 
jusqu’à la Route Forestière (RF) 
balisage triangle jaune).

Prenez la RF à gauche balisage 
triangle jaune jusqu’à la côte 698 
croisement avec une RF.

Prenez à gauche le chemin juste avant 
la RF balisée anneau jaune et triangle 
jaune.

Empruntez la route d’accès à la maison 
de repos (plus en activité). Prenez le 
chemin qui contourne la maison de 
repos (domaine privé) et rattrapez la 
route d’accès de l’autre côté en suivant 
le balisage triangle jaune et croix jaune.

Descendez par le GR®531 rectangle 
bleu à droite de la route jusqu’à 
Munster, rue Loewel et rue des 
Bouleaux jusqu’au giratoire.

Prenez à gauche et traversez Munster 
jusqu’à l’église Saint Ledogard.

Face à l’église, passez sur le trottoir 
d’en face laissant le parking sur votre 
droite jusqu’au pont au-dessus de la 
Fecht.

Après le pont prenez à droite route 
d’Eschbach, passez sous le pont 
SNCF et prenez de suite à gauche en 
suivant les voies.

Prenez à gauche la route cyclable en 
laissant à droite l’étang du Schlosswald.

Traversez Griesbach en empruntant la 
rue des Jardins, rue de l’Église et rue 
de la Gare jusqu’à la RD 417 balisage 
triangle bleu.

Après avoir traversé la RN, prenez à 
droite puis à gauche en direction de 
l’église de Gunsbach.

Contournez l’église et prenez à 
gauche la route montante pour 
rejoindre le balisage triangle jaune 
direction Kalbach.

Reprenez l’anneau bleu à gauche pour 
rejoindre le centre. 

01

02

03

05

06

07

08

09

10

11

12

13

04


