
Vittel, le golf à l’état pur !
Dans les Vosges, sur un domaine centenaire au cœur de la station thermale de Vittel, le golf de Vittel 
Ermitage - Club Med et ses trois parcours est l’un des rares golfs « bio » en France...

L e premier parcours de ce parc de plus de 
600 hectares aujourd’hui a été créé dès 
1905 par la Société des Eaux de Vittel. Ce 

sont maintenant trois parcours qui s’offrent aux 
joueurs de tous niveaux.

Deux 18 trous et un compact
En premier, le Mont Saint-Jean, un par 72 de 
6 326 m, dessiné par les architectes anglais Alison 
et Morison situé au pied de l’hôtel Ermitage. C’est 
sous l’impulsion du nouveau propriétaire Gilbert 
Trigano que ce parcours qui ne comptait que 9 
trous lors de sa construction en 1905 fut dès 1977 
modifié et allongé afin d’accueillir des compéti-
tions internationales. Un tracé vallonné et surtout 
exigeant avec une vue panoramique sur la plaine 
de Vittel.

Pour les amoureux des paysages forestiers, le par-
cours du Peulin, un par 72 de 6 100 m créé en 
1986 par Claude Beguin, s’adresse aux joueurs de 
tous niveaux, c’est un parcours où règne le calme 
à l’état pur, qui ravira les amoureux de la nature. 
Attention tout de même aux nombreux dog legs à 
bien négocier...

Enfin « l’Ile Verte » un compact de 9 trous avec 
ses sept par 3 et deux par 4, situé au centre de 
l’hippodrome de Vittel. C’est le parcours école par 
excellence.

Des parcours Bio

En raison des sources d’eaux de Vittel qui circulent 
sous les parcours, et afin de protéger ses nappes 
hydrominérales, une charte d’exploitation et d’en-
tretien bio a été signée avec la société Agrivair qui 
ainsi est responsable du maintient d’un environne-
ment complètement sain avec une charte de « zéro 
produit phytosanitaire. »

L’enseignement

En dehors de ses trois parcours, le golf de Vittel 
Ermitage possède un practice de 300 postes, un 
espace ludique permettant aux enfants dès l’âge 
de trois ans d’apprendre les fondamentaux du golf. 
Tout l’enseignement étant animé par une équipe 
de pros du Club Med 7 jours sur 7 avec différents 
stages suivant le niveau de jeu.

Un hôtel raffiné
Inauguré en 1930, le Palace Ermitage a été depuis 
toujours le fleuron de l’hôtellerie de Vittel. L’édifice 
Art Déco de 104 chambres et suites trône au milieu 
du parcours du Mont Saint Jean. Racheté en 1973 
par le Club Med, celui ci y applique sa recette bien 
rodée du sport, animations et fête. Vous pourrez 
profiter pleinement de votre 19ème trou sur un bar 
et de vastes terrasses, et les chefs du restaurant 
vous proposeront chaque jour un panorama diffé-
rent des cuisines du monde.

Bien que ce domaine soit entièrement géré par le 
Club Med, il est aussi un des parcours référence 
du réseau Golfy. Le Domaine de Vittel Ermitage a 
reçu par ailleurs la certification « Green Globe » en 
faveur d’un tourisme durable.
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Des parcours ou règnent calme et quiétude. Stages et démonstration par les pros du complexe golfique. Le charme des années 30, le confort en plus.


