Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Belvédères et points de vue aménagés
Vu depuis nos belvédères, le Jura c'est encore plus beau.
Accessibles à pied ou à vélo depuis les multiples sentiers de randonnées et itinéraires VTT du Haut-Jura , en voiture
ou à cheval, nos points de vue aménagés vous donneront un autre point de vue sur le Grandvaux , territoire changeant
au fil des saisons.
Des pâturages et forêts à perte de vue, des fermes isolées et hameaux disséminés, de larges combes bordées de
Montagnes.
Lacs aux eaux turquoises, rivières, tourbières et chemins qui serpentent ça et là, la découverte du territoire se fait
également avec les yeux.

Belvédère du Saut Girard - Cascades du Hérisson
 LA CHAUX-DU-DOMBIEF
A deux pas du site des 4 lacs et du Pic de l'Aigle. Point de vue aménagé sur la cascade du Saut
Girard,(1ere des cascades du Hérisson). Accessible en voiture depuis la route Ilay/Bonlieu.
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Le pic de l'Aigle
 LA CHAUX-DU-DOMBIEF
Le belvédère du Pic de l'Aigle à Chaux-du-Dombief offre de magnifiques points de vues sur le
Jura, la vallée du Hérisson, sur le Grandvaux et sur le lac d'Ilay. Par temps clair, vous pourrez
apercevoir le massif du Mont Blanc. Une table d'orientation aménagée au sommet vous
permettra de...
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Belvédère des 4 Lacs
 LA CHAUX-DU-DOMBIEF
Magnifique point de vue sur les eaux des lacs d'Ilay, Petit, Grand Maclu et Narlay (ce dernier
étant le plus profond du Jura - 42m). Ce panorama dévoile un paysage intact et sauvage où la
nature vous offre un spectacle somptueux aux multiples nuances de vert et bleu. Accès à pied
depuis le...
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BELVÉDÈRE DE MAGUENAY
 CHAUX DU DOMBIEF
Niché dans son écrin forestier, le belvédère de Maguenay surplombe le lac de Bonlieu, que vous
pouvez rejoindre par les chemins de randonnée.
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BELVÉDÈRE DU DUCHET
 NANCHEZ
Le belvédère du Duchet vous offre une vue sur la combe de Prénovel les Piards. Accès à pied
depuis Prénovel ou Chaux des Prés.
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RANDO LECTURE DE PAYSAGE ET PHOTOS







 CHAUX DU DOMBIEF
Cette promenade permettra d’aller à la recherche de « spot photos » et de s’exercer au
cadrage, à la macro ou à la photo de paysage. Sortie sur réservation.









BELVÉDÈRE SUR LE FORT
 GRANDE RIVIÈRE CHÂTEAU
Le belvédère sur le Fort, à Nanchez, dans le Parc du Haut-Jura, vous offre une vue sur la
combe de Prénovel, sur la tourbière de Nanchez et sur les Monts Jura. Accès à pied depuis
Prénovel de Bise ou Grande Rivière.









LAC DE L'ABBAYE ET BELVÉDÈRE DU MOULIN
 GRANDE-RIVIERE CHATEAU
Un itinéraire de randonnée vous permet de découvrir le lac de l'Abbaye à pied ou en VTT et
d'accéder à d'étonnants points de vue sur celui-ci ainsi que sur la combe voisine. Vous
trouverez, au long du parcours, différents aménagements comme un silo à image ou encore la
place de l'église.
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