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La chapelle Sainte-Anne
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a chapelle Sainte-Anne se trouve à
l’orée de la forêt de Chatillon (colline
entre Vittel et Norroy). Au pied d’un très
beau chêne, la chapelle cache un retable
aux 12 apôtres du xvie siècle, dont les têtes
ont été brisées. Ce point offre une jolie vue
sur la vallée du Vair.

PR

®

Circuit n° 15
De Sainte-Anne

2H40
6 , 5 KM

Sentier avec deux magnifiques points de vue, un sur la vallée du Vair et l’autre sur Vittel.

Chapelle Sainte-Anne
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À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• parc • points de vues • sous-bois • chapelle
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Changement
de direction
Mauvaise direction

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

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
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il s’oriente vers le nord-ouest, direction
qu’il maintient tout au long de son parcours de 15,6 kilomètres.
Il conflue avec le Vair en rive droite, à
Saint-Remimont, à 319 m d’altitude.
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e Petit Vair prend sa source sur
le territoire de la commune de
Thuillières, à 445 m d’altitude, près
du bois de Bâtro, juste à la limite de
Valleroy-le-Sec. Peu après sa naissance,
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Bonne direction
330 m

PARKING
Bonne Source, 300, rue Saint-Nicolas
(GPS : N 48.204195°, E 5.944904)
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Le Petit Vair
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427 m

SITUATION
Vittel, à 11 km à l’est de la sortie n° 9 de l’A31,
à 43 km à l’ouest d’Épinal
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• Bureaux d’informations touristiques :
- de Vittel : 03 29 08 08 88, www.vitteltourisme.com
- de Contrexéville : 03 29 08 08 68, www.contrexminceur.com

Le Petit Vair à Vittel
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PR Circuit n° 15 - De Sainte-Anne
> La randonnée débute dans le parc de Vittel. Le panneau de départ est situé au début de l’allée longeant
la galerie thermale.
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1 Tourner le dos au panneau de départ, emprunter l’allée bitumée, passer devant le palais des Congrès.
Arriver à proximité du gardiennage de l’entrée du parc, trouver le départ du sentier « du parc aux lacs ».
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2 Traverser la route pour remonter l’avenue des Tilleuls. Poursuivre et laisser le carrefour à gauche pour
continuer sur l’avenue de Châtillon.
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Après environ 180 m, tourner à gauche pour emprunter un large chemin de groie.

4 À la sortie de la courbe, traverser la route pour monter la rue du Point de Vue. À son terme, poursuivre
tout droit le chemin terreux, pénétrer dans la forêt sur une cinquantaine de mètres. Tourner à gauche pour
descendre rapidement sur la D 18.
5 Traverser cette route, parcourir le chemin en face qui est d’abord rectiligne puis qui serpente dans
une bonne pente. Au débouché de celui-ci, tourner à droite sur l’allée caillouteuse qui conduit à la chapelle
Sainte-Anne [ > point de vue]. Emprunter la route gravillonnée, poursuivre jusqu’au calvaire.
6 Prendre la route à droite, puis presque immédiatement à gauche le premier chemin. Un peu plus loin,
tourner à gauche pour longer un parc. Au débouché sur une petite route, descendre par la droite pour trouver
un banc [ > point de vue].
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Descendre, puis traverser la D 18. Prendre en face le chemin de la forêt.

Le Petit Vair à Vittel

9 Traverser la route, bifurquer à droite. À l’extrémité de la large allée, arriver devant l’établissement thermal. Se faufiler à droite entre le bâtiment en face et le talus. Retrouver le point de départ.
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8 Au bout du chemin, tourner à droite puis poursuivre sur celui-ci jusqu’à la petite côte ; monter celle-ci.
Tourner et prendre à gauche un petit sentier.

Le Petit Vair

L’hippodrome de Vittel

Thermalisme

