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Une randonnée proposée par alainc5939

Partez à la découverte du belvédère de la Scia.
D'une altitude de 800m, ce site naturel remarquable offre une vue sur l'ensemble du Plateau du
Lizon à proximité de la Forêt d'Annuelle (sentier GR®). Il est équipé d'une table d'orientation et de
mobilier pour pique-niquer..
Puis rattrapez un autre site naturel : le Lac d'Antre.

Randonnée n°2681018
 Durée : 4h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 13.28km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 322m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 325m  Régions : Massif du Jura, Haut-Jura
 Point haut : 890m  Commune : Pratz (39170)
 Point bas : 726m

Description
Points de passages

 D/A Parking Grand Pré

Le belvédère de la Scia

N 46.395362° / E 5.739598° - alt. 732m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 46.397648° / E 5.742889° - alt. 751m - km 0.44

 2 À gauche direction belvédère de Scia
N 46.395998° / E 5.757255° - alt. 871m - km 2

 3 Bifurcation de la Vierge Noire
N 46.4039° / E 5.769636° - alt. 860m - km 3.54

 4 Belvédère de la Scia
N 46.397911° / E 5.76774° - alt. 842m - km 4.41

 5 À gauche sur la route forestière
N 46.415048° / E 5.785329° - alt. 793m - km 6.88

 6 Carrefour multiple
N 46.418763° / E 5.781492° - alt. 859m - km 7.64

 7 Chemin forestier
N 46.423739° / E 5.77032° - alt. 836m - km 8.84

 8 Grange du Lac d'Antre
N 46.41505° / E 5.753425° - alt. 806m - km 10.55

 D/A Parking Grand Pré
N 46.395369° / E 5.739614° - alt. 732m - km 13.28

Pour se rendre au point de départ, prenez la D470 direction Saint-Claude et
avant que la route passe en 3 voies, tournez à gauche en direction des
Louvières.
Faites 100m sur cette route et garez-vous a proximité du local poubelle au
lieu-dit Grand Pré..

(D/A) Partez à gauche sur la route forestière en direction des Louvières.
Rejoignez rapidement un carrefour en Y.

(1) Restez à droite sur cette route pour arriver au restaurant en ignorant à
gauche la route desservant Les Amaurandes. Rejoignez les Louvières.

(2) Au panneau indicateur, tournez légèrement à gauche sur le GRP® Tour
du Haut-Jura balisé Rouge et Jaune.
Poursuivez sur ce chemin jusqu'à l'intersection avec une route forestière
puis tournez à droite sur la route forestière..
Marchez 150m pour arriver au lieu-dit la Ragea.

(3) Prenez le chemin à gauche pour allez voir la Vierge Noire qui est située
à environ 200m.
Revenez sur la route forestière, prenez-la à gauche, poursuivez pour
atteindre le Belvédère de la Scia.

(4) Quittez la route forestière et le GRP® pour prendre le chemin à gauche
de celle ci en direction de Ravillolles.
Conservez ce chemin pour arriver à une route forestière.

(5) Tournez à gauche sur cette route et traversez le Ruisseau des Nans. Par
une courte montée, retrouvez une nouvelle piste forestière à un carrefour
multiple.

(6) Tournez à gauche et prenez le premier chemin s'enfonçant dans la forêt par la droite. Rejoignez à gauche très rapidement le
carrefour de la Route Forestière de la Ragea.
Ici 2 possibilités :
- prenez à droite dans un chemin forestier non balisé et peu fréquenté en vous aidant, si vous l'avez, de l'application et de la trace.
Traversez en forêt en conservant toujours une direction globale Nord-Ouest pour atteindre un chemin forestier (tracé de la carte).

- empruntez à droite la Route Forestière de la Ragea, retrouvez au niveau de la Ragea le GR®9, prenez-le à droite pour parvenir à la
Grange du Lac d'Antre (8).

(7) Tournez à 90° à gauche dans le chemin forestier, restez dans cette direction Sud-Ouest, passez à la Grange du Pertuis du
Louvret et rejoignez la Grange du Lac d'Antre.
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(8) Traversez le GR® et poursuivez vers le lac, filez dans le sentier parallèle à la crête du Crêt Blanc et à la Grande Combe.
Rejoignez le carrefour initial.

(1) Reprenez le cheminement de l'aller pour rejoindre le parking de départ (D/A).

Informations pratiques
Pour voir la vidéo du profil du parcours : cliquez-ici
À propos de la vidéo du profil: J'ai fait une reconnaissance de ce parcours pour vérifier la concordance de la description. Quand je
reconnais le parcours, je le fais en courant, en me fiant au signal reçu par mon téléphone quand je m'écarte du parcours ou ne
prend pas le bon chemin. Cela me permet de corriger la description.

Parcours impossible avec une poussette
Conseils pratiques pour démarrer la randonnée :
Je vous recommande fortement d’utiliser l’application sur un smartphone ce qui en plus vous permettra d’être géolocalisé en
permanence donc de suivre votre déplacement avec précision.
-1) Vérifiez que votre position et le son sont activés dans les paramètres de votre téléphone.
-2) Sur la page résumé de la randonnée, cliquez sur le + puis sur Démarrer cette randonnée. Vous recevez ainsi un signal sonore
lorsque vous vous écartez du chemin.
-3) En cours de randonnée, quand vous entendez sonner, agrandissez la carte pour vous situer et reprendre le bon parcours.
-4) La randonnée terminée, cliquez sur + et Terminer cette randonnée.
Attention aux tiques
Une grande réalité dans les forêts jurassiennes, les tiques sont voraces et se faufilent partout.
N'oubliez pas de vous inspecter après la randonnée.

A proximité
Restaurant les Louvières.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-belvedere-de-la-scia/

https://www.relive.cc/view/v7O9wDQy4Lq?
https://www.visorando.com/randonnee-le-belvedere-de-la-scia/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


