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Le Centre de Préparation Omnisports (CPO)

D

infrastructures adaptées aux professionnels et amateurs pour leur préparation
sportive : athlétisme, natation, rugby, basket-ball, sports de combat, soins et renforcement sportifs, hébergement, stages...

PR
© ComCom Terre d’Eau

epuis sa création en 1972 pour la
préparation des jeux olympiques de
Munich, le CPO Pierre Coubertin de Vittel
accueille les sportifs dans un cadre naturel
et verdoyant. Il propose de nombreuses

®

Circuit n° 16
Forêt-Parc

440 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
PARKING
Centre de Préparation Omnisports
Pierre Coubertin (GPS : N 48.193889°, E 5.938087)
BALISAGE
jaune

ET
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DIFFICULTÉS !
aucune

Golf du Hazeau

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• forêt-parc de Vittel • aire de jeux • golf du Hazeau

golf enfant (+ de 8 ans) et de parcours
homologué pour les championnats
nationaux jeunes.
© ComCom Terre d’Eau
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rès convivial, ce golf est situé près du
Centre de Préparation Omnisports.
Il se veut accessible à tous, sans sélection. Son parcours agréable
est parfait pour exercer son
swing en toute tranquillité,
avant de se lancer d’autres
défis golfiques. Il est composé d’un parcours 9 trous
(par 35 / 2 890 m), d’un practice sur herbe et tapis de 12
postes dont 4 couverts, d’un
putting-green, de deux chipping-green, d’une école de

5 , 4 KM

Cette randonnée familiale vous invite à découvrir l’agréable forêt-parc de Vittel. Peut-être
aurez-vous la chance d’observer furtivement quelques animaux, habitents des lieux. Pendant
la balade, vous pourrez également profiter d’une aire de jeux pour les enfants.

Code de balisage PR®
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Bonne direction
370 m
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70
Dénivelée positive

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

L’aire de jeux
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PR Circuit n° 16 - Forêt-Parc
1 Partir tout droit sur l’allée située sur le côté droit du panneau de départ. À l’orée du bois, laisser à droite
le chemin.
2 Descendre à droite sur l’allée goudronnée jusqu’à la barrière en contrebas. Bifurquer à gauche pour
passer le tunnel. À la sortie, tourner de suite à nouveau à gauche pour remonter légèrement. Délaisser rapidement ce sentier pour entrer à droite dans la forêt.
3 À la vue d’une allée parallèle, tourner à gauche, puis prendre rapidement à droite et trouver les ateliers
du parcours de santé ; suivre ce dernier. Atteindre un vaste rond-point (aire de jeux) ; le prendre par la gauche.
4 Sortir aux trois quarts du rond-point. Au bas de la descente, tourner à gauche, puis monter le chemin
de Groie pour atteindre le sommet.
5

Bifurquer à gauche pour prendre le chemin transversal.

6

Au bas de la descente, au coin du parc grillagé, tourner à droite.

7 Sortir du bois et continuer tout droit. Traverser la passerelle. Au niveau de l’allée goudronnée, prendre
à gauche.
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Aller à droite pour revenir au point de départ.

SPORTS
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Vit Tel Ta Nature

A

u lieu-dit « Forêt-Parc », entre
les stations thermales de Vittel et
Contrexéville, dans un cadre bucolique
et forestier, le parc « Vit Tel
Ta Nature » propose des
séjours en cabanes insolites
et un parc animalier.
Cabanes perchées dans les
arbres à plusieurs mètres de
hauteur ou cabanes « hob-

Cabane perchée
dans les arbres
Cabanes insolites

bit » semi-enterrées vous accueilleront
pour un séjour en pleine nature à deux,
en famille ou entre amis.
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