
Véritable hameau de montagne de la commune de Haut du Them-
Château Lambert, il est niché à 700 m et regroupé autour d’une 
magnifique chapelle datant de 1616. La source de l’Ognon prend 
naissance dans ce paisible cirque au passé historique. En bas du 
sanctuaire, l’oratoire Saint Antoine marquait l’entrée des mines de 
cuivre et de plomb argentifère exploitées de 1374 à 1768.
A real mountain hamlet in the municipality of Haut-du-Them-Château-Lambert, nestled at 700m at the foot of the Ballon 
de Servance, Château-Lambert is built around a magnificent chapel dating back to 1616. The source of the river Ognon 
originates in this peaceful cirque with its rich historical past. At the foot of the sanctuary, the Oratory of Saint Antoine marked 
the entrance to the copper and silver-lead mines that operated from 1374 to 1768.
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le musée de la montagne 
Ce musée de plein air, situé à Château-Lambert, 
évoque la société rurale traditionnelle au début 
du XXe siècle. Habitat paysan, activités de la 
ferme, du moulin, métiers liés à la forêt et à 
l’artisanat du bois… toute la vie des monta-
gnards de l’époque est présentée en détail.

l’espace nature culture 
Un lieu d’exposition de 250 m² sur les 
richesses naturelles et culturelles des Vosges 
Saônoises. Le site est ouvert toute l’année, 
gratuit et adapté à l’accueil de personnes 
handicapées (label Tourisme et Handicap). 
Ce lieu est une antenne du Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges et les 
bureaux de la Maison de la Nature des Vosges 
Saônoises. Celle-ci propose des animations 
et des activités thématiques pour sensibiliser 
tous les publics à l’environnement, au 
développement durable, et au patrimoine 
haut-saônois. 

la vierge des neiges 
La statue, élevée en 1855 par les habitants 
“Chaitelots” pour sa protection lors de l’épidé-
mie du choléra, offre un beau panorama à 360° 
sur la vallée de l’Ognon, Château-Lambert, la 
vallée de la Moselle et le Col des Croix.

to discover
the musee de la montagne (mountain museum) 
This open-air museum in Château-Lambert tells of traditional 
rural society at the beginning of the 20th century. Rural 
dwellings, farm and mill activities, forestry and woodcraft 
trades, etc. – all aspects of life of the mountain dwellers of the 
time is presented in detail.

the espace nature culture (nature and culture space) 
A 250 m² exhibition space on the natural and cultural wealth 
of the Vosges Saônoises. The site is open all year round, free of 
charge and adapted to accommodate people with disabilities 
(Tourism and Disability certification). The Space is a satellite of 
the Ballons des Vosges Regional Nature Reserve and is home 
to the offices of the Maison de la Nature des Vosges Saônoises 
(Vosges Saônoises Nature House). The Nature House organises 
events and themed activities to raise public awareness in terms 
of the environment, sustainable development and the heritage 
of Haute-Saône. 

la vierge des neiges (the virgin of the snow) 
The statue, erected in 1855 by the «Chaitelots» inhabitants for 
its protection during the cholera epidemic, offers a stunning 
360° panorama over the Ognon Valley, Château-Lambert, the 
Moselle Valley and the Col des Croix pass.

En marche sur
le sentier des écoliers
Partez sur les traces des écoliers du temps 
jadis qui se rendaient à l’ancienne école 
de Belmont. De magnifiques panoramas 
s’offrent à vous le long du sentier.

take the schoolchildren’s trail
Follow in the footsteps of the schoolchildren of yesteryear 
who went to the old Belmont school. Beautiful panoramas 
to be enjoyed along the way. 7
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DÉCOUVRIR / DISCOVERING 
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Church

Point de vue
Point of view

Maison de la Nature
des Vosges Saônoises

Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges
Regional Natural Park
Ballons des Vosges

BOUGER / MOUVING

Départ rando
Hiking base

Réseau VAE
Electric bike network

SAVOURER / SAVOURING

Restaurant
Restaurant

SERVICES / SERVICES

Parking
Car-park

Table de pique-nique
Pique-nique area

Vous êtes ici
You are here
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Le sentier des Écoliers 
     Devant l’Espace Nature Culture

     Moyenne        2h30 / 7 km        + 256 m

In front of the Espace Nature Culture

Medium


