Difficulté moyenne - 15km – 3h45 - Dénivelé : 300m
Circuit de randonnée - Lacs de Contrexéville

Cartes IGN série bleue : 3318 Est Vittel - 3318 Ouest Lamarche au 1/25000

e

La randonnée débute aux lacs de Contrexéville. Le panneau de
départ est situé à gauche de l’extrémité de la route des Lacs.

12- Entrer dans le bois en obliquant à droite. Un peu après dans la pente,
quitter le sentier « Des Lacs au parc ». Monter jusqu’au replat pour trouver la
large allée qui borde la voie rapide. Tourner à gauche. Virer ensuite encore à
gauche pour suivre la voie ferrée.

1- Face au panneau de départ emprunter le chemin qui longe le lac.
Laisser sur la droite le sentier n°2. Tourner à gauche. Passer le pont.

13- Franchir le pont à droite puis à gauche après celui-ci. S’engager sous la voie
rapide. Gravir la pente raide, tourner à gauche puis tout droit jusqu'à la
jonction avec la route d’accès à la Forêt-Parc.

2- Dans l’angle diagonalement opposé au départ, bifurquer à droite dans la
petite sente. Suivre en appuyant à gauche dans la large tranchée montante.
(Passage gazoduc). Après le témoin n°42, prendre à droite pendant 500m le
petit chemin.

14- A droite emprunter cette route, passer la barrière, obliquer à gauche pour
contourner la forêt et après la mare à droite. Pénétrer et cheminer dans le
sous-bois. Au découvert, tourner à droite pour découvrir à gauche un chemin
empierré.

3- S’engager sur l’allée. Laisser sur la droite la route goudronnée. Pénétrer à
gauche entre les résineux, puis obliquer à droite.
4- Prendre à droite la route forestière empierrée sur 800m.

15- Parcourir le chemin rectiligne. Passer devant le gymnase ; descendre tout
droit, la rue Halichard et l’avenue du bois d’Hazau. Traverser la rue principale et
contourner la galerie thermale par la droite.

5- A son extrémité, descendre tout droit un petit sentier qui oblique
rapidement à gauche.

16- Après la galerie thermale, passer tout droit derrière le casino, prendre à
droite pour gagner la sortie du parc.

6- Traverser une large allée. En face le chemin tourne à gauche après un
petit fossé qu’il suit pour bifurquer à droite.

17- Déboucher sur la D164. Traverser et passer à gauche sous le pont. Aux feux
tricolores traverser la D13, prendre à droite puis à gauche l’allée des Lacs et la
rue de Châtillon.

7- Déboucher sur le lac. Continuer par la gauche (sens horaire).
8- Laisser le circuit 20 devant vous. Bifurquer à gauche et retrouver le sentier
«Des Lacs au Parc ». Le quitter par la droite aux prochaines lames
directionnelles.
9- Laisser devant vous le circuit 21. Quitter le chemin principal. Tourner à
gauche, s’enfoncer dans la forêt vers la prairie. Par la gauche, longer l’orée du
bois. Traverser la D13, s’engager sur l’ancienne route en face. Bifurquer à
gauche dans le chemin herbeux qui mène à l’entrée d’Outrancourt.
10- Passer à droite par « La Ruelle de l’Abreuvoir », après le virage à gauche.
Déboucher sur la route, tourner à droite franchir le pont du Vair.
11- Retrouver le sentier « Des Lacs au Parc ». Obliquer à gauche pour quitter
la départementale D13D, poursuivre jusqu’à la forêt.

18- Aller à droite par la route des lacs sur 600 m.
19- Entrer dans la forêt à droite puis descendre à gauche jusqu’aux lacs.
20- Continuer le tour du plan d’eau par la gauche. Puis emprunter par la droite
la digue de séparation afin de rejoindre le départ.

Parking à l’extrémité de la route des Lacs.

