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S P O R T S  E T  L O I S I R S

Les goLfs VitteL ermitage

Au lieu-dit  
« Les Jardins 

du Petit Vair », 
situé au-dessus des 
nappes phréatiques, l’Association  
« Plaine de Jardins » vous propose son 
jardin pédagogique où différents espaces 
thématiques et ludiques vous dévoilent 
les trucs et astuces du jardinage au natu-
rel, au gré d’une balade sensorielle.

Avec deux parcours 18 trous et un  
9 trous-école (en 2015 ouverture 

d’un Pitch and Putt), Vittel jouit d’une 
situation privilégiée. Centenaire, le golf  
du Mont Saint-Jean, dessiné en 1905, 

(6 338 m, par 72) est vallonné et boisé 
(sapins, bouleaux, chênes…).
Le parcours du Peulin construit en 1986, 
qui est taillé dans la forêt, est une oasis 
de verdure, de calme et de sérénité. 

Un « classique de la randonnée Vittelloise », ce circuit très agréable, offre plusieurs vues sur les 
golfs et sur tout le Parc de 650 hectares.
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Circuit n° 11
Les Golfs

  SITUATION
Vittel, à 11 km à l’est de la sortie n° 9 de l’A31, 
à 43 km à l’ouest d’Épinal

  PARKING
Bonne Source, 300, rue Saint-Nicolas 
(GPS : N 48.204195°, E 5.944904)

  BALISAGE 
jaune

  DIFFICULTÉS !
aucune

   À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• parc thermal, golf, hippodrome • point de vue  
• sous-bois

 À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Vittel : hippodrome (courses les dimanches et 
jours fériés en juillet et août), musée du Patrimoine 
et du Thermalisme (rue Charles-Garnier), la vigie 
de l’eau (parc thermal ouvert d’avril à novembre, 
visite guidée), les jardins du Petit Vair (D 18, entrée 
hippodrome), mini-golf (parc thermal) 
• Contrexéville : base de loisirs des Lacs de la Folie

i  
• Bureaux d’informations touristiques :
- de Vittel : 03 29 08 08 88, www.vitteltourisme.com
- de Contrexéville : 03 29 08 08 68, www.contrex-
minceur.com

Dénivelée positive

388 m

330 m 270 m 110 m

2H50
 

7 ,4  KMPR®

Code de balisage PR® 
FFRandonnée

Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction
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Comité des Vosges, 
06 61 69 69 35, http://vosges.ffrandonnee.fr/

Hébergements 
Pensez à réserver ! 
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, meublés... : 
renseignements dans les offices de tourisme de Vittel et 
Contrexéville
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Golf et hôtel de l’Ermitage
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Jardins du Petit Vair
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E N V I R O N N E M E N T

Les jardins du Petit Vair



> 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. 

2  Tourner à droite. Aboutir sur une grande allée ; l’emprunter à gauche, continuer et arriver près de l’hip-
podrome. Parcourir le chemin de droite. 

> Par temps pluvieux, emprunter la variante en prenant tout droit sur la route qui bifurque ensuite à droite 
pour monter au-dessus des golfs et retrouver l’itinéraire principal. 

3  Monter à droite vers l’hôtel de l’Ermitage. L’atteindre et prendre la première allée à gauche. Contourner 
l’hôtel par la droite pour s’élever par un chemin terreux sous le couvert végétal. Aboutir sur un chemin trans-
versal. S’orienter vers la gauche pour monter en forêt parrallèlement à la lisière.

4  Retrouver la route ; la prendre à droite. 

5  Laisser partir à gauche le circuit n° 10 et prendre tout droit par le petit sentier. Déboucher sur la D 68. 
Laisser partir à droite les circuits n° 12 et 13, emprunter à gauche le bas-côté de la route, puis tourner à 
gauche sur l’allée forestière. Atteindre le golf. 

6  Descendre à gauche. après un virage à gauche suivi 
d’une ligne droite, déboucher sur une allée transversale 
descendante ; l’emprunter à droite. 

7  Traverser par la droite la passerelle. Longer le bois 
d’épicéas.

8  Franchir le pont à gauche, puis tourner encore à 
gauche pour longer la « Plaine de jardins ». Laisser un pont 
en béton à gauche et bifurquer à droite. Se diriger vers le 
centre équestre. 

9  Le dépasser, puis tourner sur la route à gauche. Aboutir à l’entrée de l’hippodrome ; tourner à gauche 
puis à droite. Poursuivre tout droit sur environ 750 m. 

2  Arriver devant la galerie thermale. 
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Circuit n° 11 - Les GolfsPR

La galerie thermale de Vittel
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Jardins du Petit Vair

Golf et hôtel de l’Ermitage 


