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Fiche®P A T R I M O I N E

La chapeLLe Notre-Dame-De-Grâce 
De they-sous-moNtfort

P A T R I M O I N E

La GaLerie thermaLe (parc thermaL De VitteL)

Cette chapelle éponyme a été édifiée 
à la Petite They au xviiie siècle en 

l’honneur de Notre-Dame-de-Grâce. 
Elle a connu de nombreuses réparations 
au cours du siècle dernier mais son acti-
vité liturgique est moindre puisque une 
seule messe y est célébrée par an : le len-
demain du dimanche de la Pentecôte. 
Ce bâtiment fait partie du patrimoine 
de la commune et représente un atout 
car peu de communes de la région pos-
sèdent deux édifices religieux pour si 
peu d’habitants.

La galerie, symbole de la vie thermale 
de la station, est inscrite à l’inven-

taire supplémentaire des Monuments 
Historiques. La Ville de Vittel, à travers 
son projet de rénovation, souhaite ainsi 
préserver et valoriser son patrimoine, 
mais aussi poursuivre ses objectifs de 
développement économique et touris-
tique. 
Erigée en 1856 sous 
l’égide de Louis 
Bouloumié, la galerie 
a connu de profondes 
modifications archi-
tecturales jusqu’en 
1970.
La grande galerie 
thermale de Vittel a 
été construite en trois 

tranches au cours des années 1897, 1901 
et 1905, avec la contribution de Charles 
Garnier. Cet édifice en structure métal-
lique crée alors le lien entre les construc-
tions thermales, leurs annexes et le parc, 
et devient le nouvel emblème de la sta-
tion. En 1930, l’ensemble de la char-
pente métallique a été habillée de stuc et 
les piliers enrobés de béton.

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.
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Circuit n° 12
Les Crêtes du 
Montfort

  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 • chapelle N.-D.-de-Grâce

 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), mini-golf (parc thermal) 
• Contrexéville : base de loisirs des Lacs de la Folie

i  OFFICES DE TOURISME
• Vittel, 03 29 08 08 88, www.destinationvittel.com
• Contrexéville, 03 29 08 08 68,  
www.contrextourisme.com
• Communauté de communes, www.terredeau.fr
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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

©
 C

om
Co

m
 Te

rre
 d

’E
au

They-sous-Montfort et les crêtes
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La galerie thermale



> 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. 

6  Laisser à gauche le circuit n° 11, traverser la route, monter les escaliers un court instant puis bifurquer 
sur l’accès goudronné à droite. Dépasser le stand de tir aux pigeons.

7  Laisser partir tout droit le circuit n° 13. Emprunter à gauche la voie descendante goudronnée pour 
arriver dans le village de They-sous-Montfort. 

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 allée trans-
versale descendante ; l’emprunter à droite. 

11  Traverser par la droite la passerelle. Tourner à droite sur la large allée.

12  Franchir le pont à gauche, puis tourner encore à gauche pour longer la rive du ruisseau. Laisser un pont 
en béton à gauche et bifurquer à droite. Se diriger vers le centre équestre. 

13  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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