Sentier mi- ombre mi- soleil, aux multiples attraits culturels et naturels à
découvrir : églises, fontaines, chapelles, golfs 18 trous, ball-trap, hippodrome,
Thermes de Vittel.

Difficulté: Moyenne –11,5km – 3h 15mn - Dénivelé : 150m
Circuit de randonnée Parc de Vittel

La randonnée débute dans le parc de Vittel. Le panneau de départ est
situé au début de l’allée longeant la galerie thermale
1- Partir droit devant, jusqu’au parterre floral principal. Tourner à droite. Aboutir sur une grande
allée, l’emprunter par la gauche, continuer et arriver près de l’hippodrome.
2- Par temps pluvieux, emprunter la variante en prenant tout droit sur la route goudronnée, qui
bifurque ensuite à droite pour monter au dessus des golfs. (Point 4)
Sinon, laisser cette route et parcourir le chemin de droite. Monter vers l’hôtel de l’Ermitage.
L’atteindre et prendre la première allée à gauche, le contourner par la droite, pour s’élever par
un chemin terreux sous le couvert végétal. Aboutir sur un chemin transversal
3- S’orienter vers la gauche pour monter en forêt parallèlement à la lisière
4- Retrouver la route goudronnée. La prendre par la droite ou en parvenant par la variante,
continuer tout droit
5- Laisser à gauche le circuit 10. Tout droit par le petit sentier
6- Déboucher sur la route D.68, la traverser, monter les escaliers un court instant puis bifurquer
sur l’accès goudronné à droite. Dépasser le stand de tir aux pigeons.
7- Emprunter à gauche la voie descendante goudronnée pour arriver dans le village de They.
8- Prendre la route à gauche. Laisser une rue à droite, puis au carrefour menant à Vittel, appuyer
à droite, dépasser la chapelle pour aboutir à un point touristique, à la sortie du village
9- Emprunter à gauche le chemin qui longe un parc pour monter dans la forêt. Arriver sur le
replat, tourner à droite pour déboucher sur le golf.
10- Descendre à gauche. Après un virage à gauche suivi d’une ligne droite, déboucher sur une
transversale descendante, l’emprunter par la droite.
11- Traverser par la droite la passerelle en bois. Longer le bois d’épicéas.
12. - Franchir le pont à gauche et puis tourner encore à gauche, pour longer « Plaine de
Jardins ». Laisser un pont en béton sur la gauche et bifurquer à droite. Se diriger vers le centre
équestre
13- Le dépasser, tourner sur la route à gauche. Aboutir à l’entrée de l’hippodrome ; Tourner à
gauche puis à droite. Poursuivre tout droit sur 750 mètres. Arriver devant la galerie thermale.
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