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En Salle

Lieux de rendez-

vous

CPO Vittel Réunion CA

9H30

Au CPO:

Repas froid

buffet sur inscription 

(12€/p)

AG

SALLE DE PRESSE

CPO

inscription 

lien doodle

rando

gratuites

sur inscription

Lieux de rendez-vous

CPO Vittel

Au CPO:

Repas froid

buffet sur inscription

lien doodle

Tarif : 12€/p

Départ 14H00 au CPO 

5km ou 15km

rando découverte parc 

thermal& lacs Contrexeville

inscription 

lien doodle

https://doodle.com/poll/zdmnqh3

p8dzqsped

Vigie de l'eau

gratuites

payantes

https://doodle.com/poll/2ipwegpe7xcegfwd?utm_campaign=poll_created&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-

cta#email

visite payante sur inscription groupe : 150€

rando /VTT/parcours orientation rando /VTT/parcours orientation

marché hebdo /piscine/sauna/location vélo/soins Thermes/booling ...

idem samedi voir horaires d'ouverture

Lieux de rendez-

vous

CPO Vittel

départ 10H00

15km(20minutes)  de Vittel Sans-Vallois(88)

Réseau Debain : salle terminale (1h) et/ou Traversée (3h)

repas froid sous terre 5€/p sur inscription

56 km de Vittel (1h) Trampot (88)

réseau Hades (3h)

repas froid sous terre 5€/p sur inscription

67 km (1h10) Arbecey (70)

Rivière du Chaland (3 à8h…)

repas froid sous terre 5€/p sur inscription

https://doodle.com/poll/zdmnqh3p8dzqsped

SAMEDI 4 DIMANCHE 5

Activités Hors 

spéléo

guidées 

Activités

Hors spéléo 

sans guide 

56 km de Vittel (1h) Trampot (88)

réseau Hades (3h)

repas froid sous terre 5€/p sur inscription

67 km (1h10) Arbecey (70)

Rivière du Chaland (3 à8h…)

repas froid sous terre 5€/p sur inscription

Activités

Spéléo

3 possibilités

suivant météo

Rando autour de Vittel ou Contrex

et repas midi payant dans une auberge (sur 

inscription)

Thermes voir lien

Spéléo ou rando 

Lieux de rendez-vous

CPO Vittel

9H00

15km(20minutes)  de Vittel Sans-Vallois(88)

Réseau Debain : salle terminale (1h) et/ou Traversée 

(3h)

repas froid sous terre 5€/p sur inscription

version 02/02/2020

https://doodle.com/poll/tsnas4d5gcgh8v9a https://doodle.com/poll/csaax2hfsvgtq9ak

REPAS

Commun

tarif : entre 15-

20€/p

inscription  repas midi&soir : lien doodle



version 03/01/2020 sites généraux
Tarif

/personne
https://www.vittel-contrex.com/

Hebergements
Les offres https://www.vittel-contrex.com/hebergement/

hébergement collectif

https://www.vittel-contrex.com/hebergements/hebergement-sportif-vita/

nuit en dortoir de 4 personnes 20,5

nuit en chambre seule 27

petit dejeuner : 7

repas 13,5

camping Vittel https://aquadisloisirs.v5.secureholiday.net/aquadisloisirs/FR/search 8 à 17 réservation individuelle

Camping 

Contrexeville

https://premium.secureholiday.net/FR/5029/result?EstabInfos_planningBegin=2020-

03-28&EstabInfos_planningEnd=2020-10-

31&arrivalDate=04%2F04%2F2020&departureDate=05%2F04%2F2020&promocode=

&idsProduct=&chainePersonsDetails=&personNumber=-1&productType=

8 à 25 réservation individuelle

https://premium.secureholiday.net/fr/5029/result?arrivalDate=04/04/2020&depart

ureDate=05/04/2020&idsProduct=88802 11,5
réservation individuelle

http://www.i-campingcar.fr/aires.php?ville=contrexeville 2,5

Chambre d'Hotes

 à 4km
https://www.fermedupichet.fr/ réservation individuelle

https://www.vittel-contrex.com/hebergement/

http://www.loreeduboisvittel.fr/fr/hotel-chambres.html

https://www.timehotel.net/tarifs.php

Hôtel

liste non exhaustive
réservation individuelle

seul 

hébergement 

collectif sur 

Vittel

dédié sportif en 

regrouper les demandes 

pour fin février

réservation Aragonite

Commentaires

VITA VITTEL

Camping car

camping 

municipal

Mr Lottin

0636655986



version 03/01/2020

Ville Vittel https://www.ville-vittel.fr/

Ville Contrexeville https://www.ville-contrexeville.fr/

Accro branche Contrexeville http://www.accrofolie.com/

Bowling Contrexeville https://www.happybowling.fr/

Casino Vittel https://www.casino-vittel.fr/

Casino Contrexeville https://casino-contrexeville.partouche.com/

Cinema Vittel https://www.ville-vittel.fr/fr/espace-alhambra-cinema.html

Cinema Contrexeville https://www.vittel-contrex.com/a-voir-a-faire/cinema-du-casino-de-contrexeville/

Piscine Vittel https://www.ville-vittel.fr/fr/presentation-du-complexe-aquatique.html

Spectacle dimanche 5 avril https://www.ville-vittel.fr/fr/agenda-actualites-travaux-html/marianne-james-est-tatie-jambon_-n.html

Thermes Vittel https://www.thermes-vittel.com/fr/les-soins.html

Thermes Contrexeville https://www.thermes-contrexeville.fr/

Vélo location Vittel https://www.vittel-roul.fr/



Risque crue Oui 3 possibilités 1h00-1h30 niveau : initiation

1h00-1h30 niveau : initiation+

traversée entrée historique-> puits des moustiques 2h00-3h00 niveau : spéléo prévoir genouillères épaisses !

position cavités : https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1wlwo80FwsXfiwUbnBJxuE_SaHpEL5X_r&ll=48.04540600630918%2C5.7648406000000705&z=9

par entrée historique aller-retour jusqu'au laminoir

par entrée busée (puits des moustiques) salle terminale



Risque crue Non Obstacle 2h00-3h00 niveau : spéléo

Difficulté

position cavités : https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1wlwo80FwsXfiwUbnBJxuE_SaHpEL5X_r&ll=48.04540600630918%2C5.7648406000000705&z=9

entrée :P17

base du P17 boueuse suivi de quelques passages étroits



Risque crue Oui Obstacle niveau : spéléo

Difficulté prévoir néop 5mm

jusqu'à la salle du bar-tabac 2h00-3h00

jusqu'aux grands volumes 4h00-5h00

au fond, derrière l'étroiture finale 8h00

position cavités : https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1wlwo80FwsXfiwUbnBJxuE_SaHpEL5X_r&ll=48.04540600630918%2C5.7648406000000705&z=9

entrée busée :P10 + P7

rivière 


