Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Déléguée : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt - 68200 Mulhouse
Lundi à vendredi de 18 h à 20 h - T 06 18 53 48 09
Site Internet : www.arcal-mulhouse.com

La randonnée de Michèle
Groupe marcheurs entraînés
Marche proposée sous l’égide du Club Vosgien et sous leur responsabilité,
accompagnée de Michèle LANNOY

T 06 13 04 82 99

Guide de la Section de Kingersheim : Patrick HUSSLER - 07 71 68 83 00

MERCREDI 4 avril 2018

« Sur les pas d’Albert Schweitzer »
Distance : 13 km - Dénivelé : 450 m

La promenade de Sonia
Distance : 4,5 km - Dénivelé : 120 m

Visite de la maison d’Albert Schweitzer
Pour ce(e sor*e pédestre printanière, nous proposons aux randonneurs de Michèle et aux promeneurs de
Sonia de se retrouver au moment du déjeuner que nous prendrons ensemble dans un cadre chaleureux et
charmant, l’auberge Saint-Hubert à Gunsbach - 1 rue de Wihr-au-Val - Téléphone : 03 89 77 47 34
RANDONNEURS
8 H 15 Rendez-vous sur le parking de Intersport à Illzach/Ile-Napoléon.
Départ pour la balade qui nous mènera de Munster à Gunsbach à ﬂanc de montagne. A par*r de l'étang de
pêche nous ferons une par*e de la "balade de l'eau" pour rejoindre le centre de Gunsbach.
Après le repas, le sen*er Albert Schweitzer nous conduira au monument érigé au Kanzrain. Puis nous
retournerons à Munster.
Circuit : Munster - Narrenstein - Haslach - Kaiserbrunnen (en-dessous) - Heidenkopf (en-dessous) étang de
pêche - Gunsbach - Monument A. Schweitzer - Kalbach - Heidenbach – Munster
PROMENEURS
9 H Rendez-vous sur le parking d’AUCHAN d’où nous par*rons pour nous retrouver à GUNSBACH sur le
parking près de la mairie et du musée africain.
Nous suivrons le sen*er Albert Schweitzer pour découvrir le monument de Fritz Behn et grimper jusqu’au
Kanzrain en passant par le lieu-dit Chary.
Nous poursuivrons le sen*er jusqu’au pe*t oratoire pour descendre sur Kleebach et rejoindre Gunsbach.
Après le déjeuner, visite guidée de la maison que Albert Schweitzer ﬁt construire en 1928 avec l’argent du Prix
Goethe de la ville de Francfort. C’est dans ce village qu’il connaissait depuis cinquante ans, qu’il voulu
aménager un oasis de repos dans sa vie mouvementée. Découvrez sa chambre à coucher et son cabinet de
travail, le diplôme du Prix Nobel de la Paix de 1952 et pleins d’autres objets de ce grand homme.
➤

❒

…….……… Inscription chez MICHÈLE pour le 26 MARS 2018 …………
Par mail, sms (l’avantage de ne pas déranger) ou téléphone
RANDONNÉE - DÉJEUNER

15,50 € X …… = ……….. €

Inscription chez SONIA pour le 26 MARS
Mr et/ou Mme ……………………………………………. participeront à la promenade à GUNSBACH

❒
❒

PROMENADE - DÉJEUNER

15,50 € X …… = ……….. €

PROMENADE - DÉJEUNER - MUSÉE A. SCHWEITZER

21,00 € X …… = ……….. €

