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Vittel ou Contrex ?

La galerie de Vittel, rendez-vous des
curistes et des promeneurs, a été
conçue par Charles Garnier. PH. LA VOIX

Distantes d’à peine 5 km, les
deux stations thermales se
sont longtemps regardées en
chiens de faïence. Mais ça
c’était avant ! Désormais elles
jouent collectif et, début
2017, les deux OT
fusionneront pour mieux les

vendre.
Vous aimez l’architecture et le
beau patrimoine ? Direction Vittel ! Sa galerie, lieu de rendezvous des curistes, est une petite
merveille. Normal, elle est signée
Charles Garnier et n’a pas cessé
d’être transformée et embellie, au

La table
Coke à Lille
Si l’établissement de la rue
Thiers porte ce nom, c’est qu’il
s’agit de l’ancien siège de la
Compagnie des mines de
Lens. On mange aujourd’hui
dans la salle où se fixait autrefois le prix du coke. Salle magnifique, comme le reste de
l’établissement, mais hélas
bruyante.

La carte est moderne, respectueuse des saisons et fidèle
aux savoir-faire régionaux.
Après le triomphe des coquilles Saint-Jacques de Boulogne-sur-Mer cet été, Grégory
Sette, le chef, propose maintenant le porc bio de l’élevage
de Grégory Delassus, à Borre.
Les mariages sont audacieux
mais équilibrés. Justesse et
fraîcheur pour le ceviche de

bar au yuzu, œuf de saumon,
échalotes, algues et salicornes.
Les viandes sont parfaitement
sélectionnées (superbe entrecôte Angus) et accompagnées
de garnitures à la hauteur : ris
de veau, carottes des sables,
émulsion d’ail d’Arleux, raifort
et pain d’épices. F. B.
30,
rue
Thiers
à
Lille,
03 20 20 20 20, http://brasseriecokelille.fr, ouvert tous les jours. Formule du midi, 25 à 32 €.

fil des époques et des modes.
Même s’ils abritent aujourd’hui
les deux villages du Club Med,
d’autres bâtiments, comme l’ancien Grand Hôtel et le casino Art
Déco, témoignent eux aussi des
années fastueuses de Vittel. Celle
où la baronne de Rothschild promenait ses robes et Charles Garnier faisait construire une villa
pour son fils…
Ceci étant, on a beaucoup aimé
aussi le pavillon thermal de
Contrex, inspiré des thermes antiques et rehaussé de mosaïques
bleues et dorées. Comme on a rêvassé devant la chapelle orthodoxe plantée dans le parc thermal. À l’intérieur, le tombeau de la
Grande Duchesse Wladimir de
Russie, tante du dernier tsar, une
fervente des cures à Contrex, décédée ici en 1920.
Côté nature, Vittel tient la corde
avec ses 650 hectares de verdure,
comprenant un parc thermal de
12 hectares prolongé par un hippodrome classé et deux golfs (18
et 9 trous). On est là dans un vrai
paradis des sports, avec une infinité de possibilités. Même si elle
n’a pas tout misé sur le sport,
Contrex n’est pas en reste avec les
nombreuses activités proposées
par son Office des sports et comprises dans les forfaits thermaux.
Mais les deux cités jouent aussi
collectif, côté rando, avec 110 kilomètres de chemins, balisés par
la communauté de communes. À
parcourir à pied ou à vélo pour
cultiver sa vitalité ou retrouver la
ligne. A.T.
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Y aller
En voiture, 450 km, par l’A26
et la N4, via Reims et Châlons-en-Champagne.
En train, Lille-Paris-Nancy. Là
TER ou autocar pour Vittel.

Séjourner
L’Orée du Bois à Vittel. Cet
hôtel spa 3* de la chaîne Logis, contemporain et au
calme, propose à la fois des
forfaits au thermal spa de
Vittel et aux thermes de
Contrex mais aussi des formules avec soins dans son
spa, sur place. Restaurant
gastronomique 3 Cocottes.
À partir de 96 € la chambre
double avec petit déjeuner.
www.loreeduboisvittel.fr

Hôtel Mercure à Vittel. À
deux pas du parc et du spa
thermal, au centre de l’élégante station, cet hôtel 4*
propose des chambres spacieuses et contemporaines,
joliment décorées.
À partir de 89 €, sans le petit déj.
www.mercure.com

Hôtel-club
Cosmos
à
Contrex. C’est l’établissement phare de la station,
classé 3* et doté d’un indéniable charme Belle Époque.
Bien que situé à deux pas
des thermes, il possède son
propre spa. Et propose d’excellents menus diététiques.
Chambre double à partir de 71 €,
sans petit déjeuner.
www.hotelcontrexeville.com

Se renseigner
www.vitteltourisme.com
www.contrex-minceur.com

