Clinique La Ligne Bleue

Piste BMX
(700 m)

ÉPINAL CŒUR DES VOSGES

LES 6 CENTRES
de préparation aux Jeux

Ici vivent
les Jeux !
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PISCINE OLYMPIQUE ROGER GOUJON
∧ NATATION ∧

Luxembourg

Démographie : 33 706 habitants
Superficie : 5 935 hectares
Altitude : de 326 m à 490 m

GRAND
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ÉPINAL se situe à
proximité de 4 aéroports
internationaux, et à la
croisée des chemins
commerciaux, industriels
et touristiques
européens, entre la
Belgique, le Luxembourg,
l’Allemagne et la Suisse.

FRANCE
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Espagne

VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE
UN SAVOIR-FAIRE
RECONNU ET
APPROUVÉ …
17 au 20 juin 2021
Championnats de France
de cyclisme sur route
650 coureurs engagés
110 équipes et groupes sportifs
500 membres de staff
4 jours de compétition
120 journalistes accrédités
1 500 nuitées
300 campings-cars
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Retrouvez tous les
équipements sportifs
de l'agglomération !

équipements sportifs
dans un rayon de 5 km
12 gymnases, 17 courts
de tennis, 1 patinoire de
glace naturelle, 1 piscine
olympique, 1 stade
d'eaux vives, 1 carrière
de grès transformée en
parcours d’escalade,
1 golf municipal de
18 trous, 1 skatepark,
1 parc d’aventures…

16 000
licenciés

100

associations ou
clubs sportifs

80

disciplines

Centre
équestre

+ Parcours artificiel de
200 mètres, 3 niveaux
pente moyenne de 1,5%
+ Degré de difficulté
modulable, débit 12 m3/s,
40 portes
+ Activités ludiques et de
loisir : canoë/kayak, nage,
rafting, bouée, surf
+ Pôle sport et nature :
vélo / randonnées…
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parce que
vous souhaitez

DOJO GEORGES COTIN
∧ JUDO ∧

le meilleur
pour vos athlètes

Hôpital Émile Durkheim
Patinoire
Cinéma

Gare

Musée Départemental
d'Art Ancien et Contemporain

km

+ 5 surfaces de combat, 700 m² de
surface de tatamis
+ Vestiaires individuels, tribunes
+ Gymnase, piscine et terrains
extérieurs à proximité
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STADE D’EAUX VIVES
∧ CANOË-KAYAK ∧
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Charleville
Mézières

La

ÉPINAL
(Vosges, Grand Est, France)
Une situation privilégiée
au cœur des Vosges
et du Grand Est
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+ Bassin olympique de 50 mètres, 8 lignes d’eau
+ Chronométrage électronique pour chaque ligne d’eau
+ Petit bassin, espace forme

Golf

STADE DE LA
COLOMBIÈRE
∧ ATHLÉTISME ∧
Nouvelle piste !

Office de
tourisme

Carrière d'escalade

Préfecture

+ Site rénové et
réhabilité en 2020
+ Piste 8 couloirs,
unique dans les
Vosges
+ 2 anneaux de
course, 1 stade
annexe
+ Sautoirs, aires de
lancers, tour de
chronométrage

GYMNASE VIVIANI
∧ GYMNASTIQUE ∧
+ Plateau de 800 m² tout
équipé : fosse, trampoline,
barres, anneaux…
+ Nouveau praticable haut
de gamme à ressorts
+ Complexe sportif
polyvalent sur 4 niveaux et
3 900 m²

HALLE DES SPORTS
∧ ESCRIME ∧
+ Salle d’armes de 400 m²
+ 10 pistes, toutes équipées
de marqueurs individuels
+ Système de notation
électrique, affichage de
score
+ Halle principale de
2 800 m², 3 aires multisport

Spinaparc (accrobranche)

DES SOLUTIONS SIMPLES
ET RAPIDES POUR SE DÉPLACER
+ Mise à disposition de véhicules (mini-bus),
chauffeurs, location de transports collectifs
+ Un réseau de bus opérationnel 7j/7 :
7 lignes urbaines et une navette
électrique gratuite sur le centre-ville
+ Des vélos en libre-service : des stations
dans toute la ville qui desservent les
principaux équipements sportifs

UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT
ADAPTÉE
+
+
+
+
+
+

14 hôtels dans un rayon de 5 kilomètres
504 chambres : 118 en hôtels 4*, 159 en 3*
Accès PMR
132 lits dans des structures de groupes
Des chambres d’hôte, locations, gîtes
Un accueil personnalisé, un service attentif

250 m

En savoir plus :
Office de tourisme

UN SUIVI MÉDICAL OPTIMUM
+ Un plateau technique moderne et adapté au
sein d’un centre hospitalier inauguré en 2021
+ Échographie, radio, IRM, arthroscopie, scanner,
scintigraphie, cryothérapie à proximité immédiate
+ 2 médecins du sport référents à votre disposition pour
des prestations réalisables dans la journée : médecine
du sport / scanner, radio, écho, IRM / osthéopathie /
arthroscopie / scintigraphie / cryothérapie /
examens divers et consultations spécialisées
+ 1 ostéopathe référent (l’ostéopathe des
champions, notamment Thibaut Pinot !)

ET AUSSI
+ Séjours à la carte avec différents niveaux de prestations
+ Au menu : plateaux repas, traiteurs, restaurants…
+ Suivi alimentaire adapté pour les sportifs (repas sportifs)

mettez vos athlètes dans les

meilleures dispositions mentales !

CŒUR DES VOSGES

UN CADRE
NATUREL APAISANT
ET INSPIRANT…
Nichée dans un cadre naturel
préservé où l’eau et la forêt sont
omniprésentes, la capitale des
Vosges constitue un écrin où règnent
espaces verts, espaces piétonniers,
pistes cyclables et quartiers aérés.

UN TERRAIN DE JEU IDÉAL
POUR LE SPORT ET LES LOISIRS …
Épinal accueille 1400 km de pistes VTT
balisées et labélisées FFC, 73 km de vélo route
voie verte et 480 km de sentiers pédestres.
La ville se situe à moins d’une heure
du massif, des lacs et des domaines
skiables et activités des Hautes Vosges
(La Bresse, Gérardmer, la Schlucht).

LES VOSGES, UN DÉPARTEMENT
MULTI-ACTIVITÉS
Terrain d’entrainement parfait pour sportifs
amateurs comme confirmés, le département
des Vosges offre une grande variété de
paysages et de reliefs : des forêts, des crêtes
et des vallons. Il compte plus de 4000 km de
sentiers balisés pour la randonnée, 7000 km
de circuits vélo, 200 km de Véloroutes
Voies Vertes et 3500 km de circuits VTT.
L’hiver, les stations de ski proposent de
nombreux activités. L’été, les lacs et le
canal offrent la possibilité de pratiquer
un large panel d’activités nautiques.
Le département est le théâtre
d’événements sportifs de grande
ampleur et accueille également
régulièrement des championnats
nationaux et internationaux.

CONTACT
Ville d'Épinal
Pôle Ville éducative et sportive
03 29 68 51 30
terredejeux@epinal.fr
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