
Durée
25 min.

Distance
1,5 km 

Difficulté
Facile
Sentier
Peu ombragé

Musée départemental
 de la Montagne

Espace Nature Culture

Église de l'Assomption
 

Réservation au 03 84 62 83 60 
plus d'infos auberge-des-sources.fr

Parcours proposé par

Fiche Rando : 

La Vierge
des Neiges

La charte 
du randonneur
...RESPECTUEUX
Laisse intacte la flore et ne dérange pas la faune, 
Ne jette pas ses déchets dans la nature,
Ne dégrade pas les bornes d’informations et les 
balises d’itinéraire.
Tient son chien en laisse

...ET PRUDENT
Utilise un équipement adapté pour la randonnée, 
Emprunte les itinéraires balisés,
Consulte la météo,
Se renseigne sur les périodes de chasse   
(affichage en mairie).
N'allume pas de feu 

Autres sentiers à découvrir 
autour de l'Auberge des Sources

- Le Grand Bois
- Le Sentier des Écoliers
- La Source de l'Ognon

Où se garer à Château Lambert?

Parking

vous accueille toute l'année (sauf 24, 25 et 31 Décembre, 
le 1er Janvier et entre les vacances de Noël et de Février)
L'Auberge vous propose une cuisine de terroir 
généreuse à déguster en salle ou en terrasse, 
tous les jours, midi et soir.

 
Possibilité d'accueillir les groupes, avec deux salles d'une 
capacité de 50 et 25 personnes. 

   Retrouvez notre carte sur le site www.auberge-des-sources.fr
 N'hésitez pas à réserver au 03 84 62 83 60 

 ou auberge.des.sources@gmail.fr

A voir aussi à Château Lambert...
- Le Musée de la Montagne
qui relate la vie rurale du XIXe siècle et reconstitue
l'habitat paysan, les activités de la ferme et de la mine.
Plus d'info: http://musees.haute-saone.fr/ - 03 84 20 43 09

- L'Espace Nature Culture 
qui présente une exposition permanente sur la faune et 
la flore des Mille Étangs et des Vosges Saônoises.
Plus d'info: enc@parc-ballons-vosges.fr - 03 84 20 49 84 

- L'Église de l'Assomption
classée monument historique, elle fut érigée en 1616 
aux frais du Roi d'Espagne.
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point de départ:

Notre Dame des Neiges 

Pour la petite histoire...

 En 1854, une épidémie de choléra a fait rage 
sur le territoire. Heureusement pour eux, les habi-
tants de Château-Lambert furent épargnés. 
L’année suivante, ils décidèrent d’ériger Notre Dame 
des Neiges pour la remercier de les avoir sauvés de 
la maladie. Le lieu fut béni par son Eminence, le 
Cardinal Mathieu, archevêque de Besançon en 1855. 

Le nom de cette statue fait référence au sommet où 
elle siège, qui était autrefois enneigé une grande 
partie de l’année. 

 

PARCOURS
     Depuis l'Auberge des Sources, rejoignez la 
route du Ballon de Servance située 500 m. plus haut.

 

2.Au stop, continuez tout droit durant 100 mètres. 

3.Ensuite, tournez à gauche sur le chemin de terre, 
suivre le panneau "table d'orientation".

4.Après quelques efforts, vous arriverez au 
sommet de la « Motte des Deux Croix » à plus de 
800 mètres d’altitude. 

De magnifiques panoramas sur les vallées de la 
Moselle et de l’Ognon s’offrent à vous avec une 
table d’orientation pour se repérer. Vous aurez éga-
lement une vue sur le village de Château-Lambert et 
sur le plateau des mille étangs. La statue de Notre 
Dame des Neiges surplombe le sommet. 

Fiche Rando : 

Vierge des Neiges

Durée
25 minutes 

Distance
1.5 km

Difficulté
Facile
Ombragé
Peu ombragé

Parcours proposé par

Vers 1970, un violent 
orage la détruisit. 
Elle fut alors recons-
truite telle qu’on 
peut la voir de nos 
jours, dominant les 
vallées de ses 2.50 
mètres de haut.
Autrefois,un château 
était situé à sa place 
afin de surveiller les 
passages de la Lorraine 
à la Franche-Comté. 


