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Trois boucles relativement
courte pour visiter et
comprendre les Grands
Murcins.
À 800 mètres d’altitude,
l’Arboretum et le domaine des
Grands Murcins vous offrent
un lieu de promenades, de
découvertes, d’observations et
d’études.
L’arboretum, créé en 1936 est
devenu aujourd’hui un véritable
conservatoire botanique.

On peut y observer de très
beaux sujets issus des cinq
continents.
Il est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Le domaine forestier, d’une
surface de 120 ha, est planté de
diverses essences de conifères
et de feuillus.
Une terre agricole est aussi
cultivée dans un des espaces
ouverts pour favoriser la
nidification et l’alimentation de
nombreuses espèces sauvages.

Le chalet abrite une exposition
permanente sur l’environnement
des Monts de la Madeleine
et offre une multitude
d’informations aux visiteurs.
Des bornes permanentes de
course d’orientation sont venues
compléter l’offre afin que chacun
puisse découvrir d’une autre
manière la diversité des lieux.
Cette activité est ouverte à tous,
elle se pratique en marchant,
en courant, à VTT… en terrain
varié, avec ou sans boussole.

Départ des 3 boucles :
Monter en haut du parking
derrière la halle, en direction
de la forêt.
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Halle des
Grands Murcins
et aire d’accueil

Boucle de
l’écureuil :
2 km

Boucle du
douglas :
4 km

Boucle du
séquoia :
6 km

Départ : tout
droit sur la piste
goudronnée.

Départ à gauche
au niveau de la
réserve incendie.

Départ à gauche
au niveau de la
réserve incendie.

Cette boucle d’interprétation est
agrémentée de panneaux pour
vous permettre de découvrir
le site, son histoire, son
environnement...

Boucle plus longue avec de
longs passages en sous-bois.
N’oubliez pas de faire l’allerretour vers le Rocher de
Bellevue !

Ce circuit permet de faire le tour
complet du site des Grands
Murcins (rocher de Brasselière,
rocher de Bellevue, cabane à
Mathéron...). Vous y decouvrirez
toute une palette de paysages
et de mileux : plantations
anciennes de douglas,
plantation récentes de mélèzes
et de chènes rouges, terres
cultivées...
Il comporte quelques passages
légèrement sportifs notamment
à cause du dénivelé.
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