
Circuit de randonnée à VTT
Le Parc de Vittel

Balisage

Parcours

4.850 km - dénivelé : 26 m 
Carte IGN série bleue au 1/25000e : 3318 Est VITTEL - 3318 Ouest LAMARCHE

 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. 

  - 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. 

  - À la Tuilerie, continuer tout droit 
jusqu’à la 4e intersection. Vous longez le 
golf du Peulin. (Passage obligé devant le 
bâtiment des espaces verts). 

  - Prendre à gauche sur la passerelle 
puis encore à gauche de façon à longer 
les Jardins de la Terre. 

  - À la deuxième intersection, prendre 
à droite ; direction le Centre Equestre. 

  - À hauteur du Centre Equestre,  
tourner à droite et continuer jusqu’à la 
route D18. 

  - Sur votre gauche un petit chemin. 
Prenez celui-ci pour rentrer en forêt. 
Continuer toujours tout droit. 

  - À la sortie de celui-ci, poursuivre 
tout droit jusqu’à la barrière du garde. 
(Passage obligé derrière le Palmarium 
1ère usine d’embouteillage en 1904, 
aujourd’hui Piscine du Club Med). 
Vous êtes de retour dans le Parc de  
Vittel. 
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Sentier avec une partie boisée et un magnifique point de vue sur
 les hôtels du Club Med, l’hippodrome et le practice de golf. 

Palmarium


