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Balisage

Circuit de randonnée à VTT
They-sous-Monfort : nature et village
11.250 km - dénivelé : 152 m - Carte IGN série bleue : 3318 Est VITTEL au 1/25000e

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

They-sous-Monfort
Chapelle
Notre Dame

Parcours
La randonnée débute dans le
parc de Vittel. Le panneau de départ
est situé sur la gauche, au début de
l’allée longeant la Galerie Thermale.
1 - Se diriger vers la grande allée

du parc, passage obligé derrière le
témoin du 1er établissement thermal.
Tourner à gauche, direction « Ermitage »
(hôtel du club Med), longer
l’hippodrome puis vous arriverez à la
Tuilerie.
2 - Prendre à droite (petite côte) et

tout droit jusqu’à la D 68.
3 - Longer cette route quelques
instants pour prendre ensuite la route
à droite jusqu’au Ball-trap. Continuer
tout droit jusqu’à l’intersection.
4 - Prendre à gauche de façon à

descendre jusqu’au petit village de
They sous Montfort.
5 - À l’intersection, prendre à gauche
de façon à passer devant le restaurant
chez Claudine. Attention, à cet endroit
précis il faut rester sur le côté droit de

La Petite They
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la route de façon à laisser le panneau
directionnel de Vittel sur votre gauche.
Poursuivre votre chemin afin de passer
devant la petite Chapelle Notre Dame
et sortir du village.
6 - Attention soyez vigilant. A cet
endroit précis, il faudra prendre
à gauche. Vous longez la maison
quelques instants puis plus loin vous
rentrez en forêt.
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- Poursuivre votre chemin en
suivant le balisage plaquette carrée
blanche avec deux ronds jaune et un
triangle jaune avec le numéro 3 en
bleu).
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- À la deuxième intersection,
prendre à droite. Continuer tout droit
jusqu’à la 3e intersection. Suivre le
balisage plaquette carrée blanche avec
deux ronds jaune et un triangle jaune
avec en bas le numéro 3 en bleu).
(Vous êtes en haut du golf de 18 trous,
le Peulin)
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9 - Prendre à gauche de façon à 10 - Tournez à gauche et tout droit direction « Ermitage » (hôtel du Club Med). Pourredescendre tout le golf.
suivre votre chemin de façon à rentrer dans la grande allée du Parc. Vous êtes arrivé.

