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Circuit de randonnée à VTT
Entre parc thermal et nature environnante

Balisage

Parcours
Sentier avec une petite partie boisée et de magnifiques points de vue sur le parc, They-sous-Montfort et Vittel

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 - Traversez cette route, pour monter les
escaliers et prendre à droite jusqu’au Ball-trap.
Continuer tout droit jusqu’à la 2e intersection.
4 - Poursuivre encore tout droit jusqu’à la
  
sortie de la forêt. Attention à ne pas prendre
ni de chemins à droite, ni à gauche. Suivre le
balisage plaquette carrée blanche avec deux
ronds jaune et un triangle jaune avec le N° 6
en rouge.
  
5 - À l’intersection où se trouve le poteau en
bois, prendre à gauche et tout droit jusqu’à la
route D68.
6 - Traverser et prendre le chemin en face.
  
7 - À l’intersection, continuer tout droit.
  
8 - A la croisée des chemins, à gauche puis
  
à la prochaine intersection encore à gauche
jusqu’au village de They-sous-Montfort.

  
9 - À la chapelle, prendre à droite jusqu’à la

sortie du village.
10 - Attention soyez vigilant. A cet endroit
  
précis, il faudra prendre à gauche le chemin.
Vous longez la maison quelques instants puis
plus loin vous pénétrerez dans la forêt.
11 - Poursuivez votre chemin en suivant le
  
balisage plaquette carrée blanche avec deux
ronds jaune et un triangle jaune avec le N° 6
en rouge.
12 - À la deuxième intersection, prendre à
  
droite. Continuer tout droit jusqu’à la quatrième intersection. (Vous êtes en haut du golf
de 18 trous, le Peulin).
13 - Prendre à gauche de façon à redescendre
  
tout le golf.
14 - Traversez la passerelle.
  
15 - Tournez à gauche de façon à longer les
  
Jardins de la Terre.
16 - À la 2e intersection, prendre à droite ;
  
direction le Centre Équestre.
17 - À hauteur du Centre Équestre, tourner à
  
droite et continuer jusqu’à la route D18.
18 - Sur votre gauche un petit chemin. Le
  
prendre pour rentrer en forêt.
19 - À sa sortie, prendre à droite. Poursuivre
  
sur le chemin quelques instants, puis attention

soyez vigilant au balisage, car vous prendrez
un petit chemin sur votre droite pour rentrer
en forêt. Continuer tout droit jusqu’à la route
D18.
  
20 - Traversez la route et grimper la côte
jusqu’au sommet. (magnifique point de vue sur
Vittel), puis prendre à gauche.
21 - Au bout de ce chemin, prendre à droite le
  
chemin de terre jusqu’à la route.
22 - Prendre à droite puis aussitôt à gauche
  
sur la petite route qui vous mènera à la
Chapelle Sainte Anne. Là aussi, magnifique
point de vue sur la Vallée du Vair.
23 - À la chapelle, poursuivre tout droit pour
  
rentrer en forêt.
24 - À l’intersection, prendre à gauche. Suivre
  
toujours le chemin principal jusqu’à la route
D18. Attention à ne pas trop prendre de
vitesse car le chemin est aussi emprunté par
les piétons.
25 - Traversez la D18 puis prendre en face le
  
chemin. Petite côte très raide.
26 - Au sommet, reprendre à gauche et tout
  
droit jusqu’aux terrains de tennis du Club Med.
27 - Prendre à droite jusqu’à la barrière du
  
garde. Vous êtes de retour dans le Parc de
Vittel.
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