
SEJOUR A GUNSBACH DANS LA VALLEE DE MUNSTER  

(Haut – Rhin) 

Du 14 au 20 JUIN 2020. 

 

Organisé par Bernard Hausser 

 

 

En juin 2020, vous êtes invités à venir en Alsace découvrir la Vallée de 

Munster, un haut lieu de ballades et de découvertes, situé au cœur du Parc des 

Ballons des Vosges. Celui – ci s’étend du piémont viticole alsacien jusqu’au 

plateau des Mille Etangs en Haute Saône et recouvre de nombreuses vallées 

haut – rhinoises et vosgiennes. 



.  

Piste cyclable dans la Vallée de Munster 

 

 

 



 

Vous séjournerez en pleine nature à la Maison de KLEEBACH, située à 17 km à 

l’ouest de Colmar.  

Juchée sur le haut d’une colline, à 4 km à l’est de Munster, la Maison de 

KLEEBACH surplombe le petit village de Gunsbach, réputé pour son musée 

alsacien, consacré à la vie et à l’œuvre d’Albert Schweitzer et sa Maison du 

Fromage. 

Également haut lieu de la musique et du chant en Alsace, nos membres 

mélomanes y trouveront tout ce qu’il faut pour exprimer leurs talents 

musicaux (pianos, orgue, clavecin, théâtre vert extérieur). 

 

 

 

 

 

LA MAISON DE KLEEBACH  



 

 

 

Demeure juste un petit hic, il faudra pour accéder à la Maison de KLEEBACH 

monter une petite route privée plutôt pentue sur près de ~ 700 m.  

Mais rassurez-vous c’est parfaitement gérable, même pour celles et ceux qui 

d’ici là ne seront pas encore dotés de vélos électriques. 

 

 

 

 

 

 

 

Parkings réservés aux campings cars 

 



 

 

 

SALLE DE MUSIQUE 

VOS CHAMBRES 



 

AU PROGRAMME :  

4 JOURNEES DE DECOUVERTES CYCLOTOURISTIQUES  

 

COLMAR  

Par sa situation au centre – Alsace, COLMAR est bien plus que la capitale des vins 

d’Alsace. Les charmes de la cité de Bartholdi, avec ses nombreux musées, son patrimoine 

architectural, ses monuments historiques, ses quartiers romantiques, font de COLMAR 

une destination de choix. 

 

 

 

 

 

COLMAR - LA PETITE VENISE 

 



 

 

EGUISHEIM : LE VILLAGE PREFERE DES FRANÇAIS 2013 

TURCKHEIM  



 

 

RIQUEWIHR 

HUNAWIHR 



 

 

 

KAYSERSBERG 

AVEC CE QU’IL NOUS PREPARE 

POUR L’ANNEE PROCHAINE, IL 

VA FALLOIR QUE JE 

M’ENTRAINE DUR 

KATZENTHAL 



Quant à nos invétérés grimpeurs, ils n’auront que                   

l’embarras du choix :

 

LE PAYS D’ORBEY ET DE LABAROCHE 

UN CARREFOUR DE COLS DANS LES VOSGES 

 



 

 

 

LAC BLANC 



ET POUR NOTRE JOURNEE DE REPOS, IL SERA PREVU :                                                                  

Une marche dans les Hautes Vosges, accompagnée d’un repas marcaire en 

ferme auberge. 

 

 
A L’ANNEE PROCHAINE 

  

 PROCHAINE 

RANDONNEE SUR LES CRETES  



ALORS QUE VOUS DIRE DE PLUS, SI CE N’EST QUE NOUS AURONS GRAND 

PLAISIR A VOUS RETROUVER TOUTES ET TOUS EN JUIN 2020.  

MAIS ATTENTION, NE TARDEZ PAS TROP CAR LES PLACES SONT LIMITEES : 

• 32 PERSONNES A LA MAISON DE KLEEBACH  

• 8 EMPLACEMENTS POUR NOS CAMPINGS CARISTES 

BIENVENUE EN ALSACE ET RENDEZ VOUS DANS LE 

« MUNSTERTHAL ». 

Bulletin de réservation à la Maison de KLEEBACH du 14 au 20 juin 2020 
 

Nom : ……………………………………………… 
Prénom : ……………………………………… 
Accompagné de : ………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………….Ville : 
…………………………………………………………CP : ……………………….. 
 
Tél : ………………………………..Port : ………………………………… 
Courriel : ………………………………………………………………………………… 
 
   A la Maison DE KLEEBACH (en pension complète, environ € 66,- par jour et 
par personne en chambre double et environ € 81,- en chambre individuelle, 
suppléments estimés inclus). 
 
Réservation au Gite 120 € par personne, somme qui sera déduite du total du 
séjour.  
Paiement du solde au plus tard le 30/04/2020, dont le montant sera ajusté 
au coût du séjour connu, prestations externes incluses. 
    En Camping-Car dans l’enceinte de l’établissement avec dîner en commun. 
Stationnement sur les parkings réservés & accès courant € 4,5/Jour ; pour les 
sanitaires : mise à disposition pour 2 campings cars d’une chambre au prix de      
€ 72,- par couple/camping - car, dîner € 18,50 jour/personne, et possibilité de 
commander pour la semaine le panier repas au prix de € 9,- accès à l’eau potable 
possible sur demande individuelle. 
 
Réservation 130€ par équipage de 2. Somme déduite du total du séjour. 

 

 

Chèque de réservation à l’ordre de l’ACC 

 

Adressé avec le bulletin : Bernard HAUSSER    23, rue des tilleuls   

                                   67 550 ECKWERSHEIM 
Portable : 06 32 75 42 52 

 
   

 
   



 

  

 

 

   


