


CIRCUIT DE RANDONNÉE : LE SENTIER 
ALBERT SCHWEITZER 

Tout 
public 

Départ : Gunsbach 

 

 4,3 km 

 2h 

 200 m 

 

    

Retracez la vie du célèbre Albert Schweitzer, pasteur et 
médecin français, qui a passé son enfance dans le village 
de Gunsbach.  

 Maison du Fromage 

 
Parking de la Maison du 
Fromage 

 

CONTACT 

Office de Tourisme de la Vallée de 
Munster 
03 89 77 31 80 - contact@vallee-
munster.eu  

   

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte de randonnée : Club Vosgien Vallée de Munster  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

 Accès au parking (en voiture) 

De Munster ou de Colmar, prendre la R10 en direction de Gunsbach. Se garer au parking de la 
Maison du Fromage. 

 Etape 1 

Quitter le parking en traversant au passage piéton la RD 10 en direction du centre village. 

 Etape 2 

Après la mairie et la fontaine, remonter la rue du Dr Albert Schweitzer où se trouve l’ancien 
presbytère, première halte du sentier Albert Schweitzer qui en comporte seize. 

 Etape 3 

Continuer le chemin en suivant les affichettes « Albert Schweitzer » en passant devant 
l’église, jusqu’au monument Albert Schweitzer, endroit où il aimait venir se reposer et 
réfléchir. 

 Etape 4 

Après le monument, continuer la montée vers le chemin qui part à droite vers le Lieu-dit 
Kanzrain. 

 Etape 5 

Prendre à gauche le sentier balisé qui monte vers le Kalbach. 



 

 Etape 6 

Prendre le sentier sur votre droite balisé sur la placette où se trouve un petit 
sanctuaire, le sentier descend vers la Maison du Kleebach. 

 Etape 7 

Descendre la route enrobée jusqu’au premier chemin sur votre droite et prendre vers Chary. 
Rester sur ce chemin en montant vers la ferme Chary où les animaux domestiques se 
promènent en liberté. 

 Etape 8 

Prendre le chemin vers la droite pour arriver au sentier qui descend vers le monument Albert 
Schweitzer et rejoindre le circuit. 

 Etape 9 

Au monument prendre à droite vers les haltes 13, 14 et 15. 

 Etape 10 

En arrivant au pied de la salle des fêtes, en face un peu à gauche, se situe la halte 16 et la 
Maison-musée Albert Schweitzer que l’on peut visiter. Pour retourner au parking, prendre à 
droite la route de Munster vers la Maison du Fromage. 




