Circuit de randonnée pédestre :
La Neuveville sous Monfort
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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.
1 - Se diriger vers la grande allée du parc,
  

passage obligé derrière le témoin du 1er
établissement thermal. Tourner à droite.
Traverser le parking du Club Med. (Suivre le
balisage sur fond blanc avec un trait jaune et
le numéro 13 en noir)
2 – À la sortie prendre à gauche puis à droite,
  
direction la bibliothèque, le Splendide et
l’hôpital de Vittel.
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3 - Grimper la petite côte de l’avenue
  
Maurice Barrès jusqu’au rond point.
4
  Prendre la 2e rue à droite, rue Claude
Bassot.
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5 - Au prochain rond point, prendre la 2e à
  
droite, direction They sous Montfort. (D68
pour sortir de Vittel)
6 - A la croisée des routes, tourner à droite
  
pour se rendre au sommet de la côte.
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17.7 km (3.5km/h) = 5h05 - dénivelé : 302 m
Carte IGN série bleue : 3318 Est VITTEL au 1/25000e

7
  Prendre à droite jusqu’à la sortie de la
forêt. Attention à ne pas prendre ni de chemins à droite, ni à gauche. (Suivre le balisage sur fond blanc avec un trait jaune et le
numéro 13 en noir)
8 - À l’intersection où se trouve le poteau en
  
bois, continuer à gauche.

9
  Attention soyez vigilant au balisage, un
peu avant d’arriver sur la route D68, tourner
à droite sur le chemin. (Légère descente)
10
  À la croisée des chemins, prendre à
gauche. Un peu plus loin, à l’autre intersection, tout droit jusqu’au bout de la Rue Cahez.

Possibilité de prendre à gauche pour voir le
point de vue sur les vignes et le village. Sinon,
poursuivre votre parcours en prenant à droite.
11 - À la fontaine, prendre à droite : Rue de
  
la Saule. A l’intersection à gauche puis à l’intersection suivante à droite. (Suivre le balisage sur fond blanc avec un trait jaune et le
numéro 13 en noir)
12 - À l’intersection suivante, tout droit puis
  
à la suivante, encore tout droit. (Petite côte)
13
  Au sommet de celle-ci à gauche sur la
route. Au-delà de la haie, le Centre Aéré de
Maximois. Poursuivre sur la route jusqu’au
pont de la voie ferrée.
14
  Prendre à droite (Chemin du Haut) et
tout droit jusqu’à la route.
15 - Poursuivre sur la route tout droit.
  

16 - Au poteau en bois, poursuivre tout droit
  
jusqu’à la voie ferrée.
17 - Traverser la voie et à gauche. À
  
l’intersection, prendre à gauche et toujours
tout droit.
18 - À l’intersection, prendre à gauche et tout
  
droit.
19
  Arrivée près de la voie ferrée, tourner
à droite puis à gauche. Vous longez la voie
ferrée jusqu’à l’arrivée à Vittel.
20 - Prendre la rue des Pâquerettes. À
  
l’intersection, poursuivre tout droit jusqu’au
stop.
21 - Au stop à droite, Rue Saint-Nicolas.
  
22 - À l’intersection à gauche, Rue Charles
  
Garnier. Traverser le parking du Club Med.
Vous êtes de retour dans le Parc de Vittel.

