Le domaine des Grands Murcins étant un lieu d’accueil en milieu naturel,
quelques règles doivent être respectées :
• les véhicules doivent rester sur les parkings,
• les feux et barbecues sont interdits,
• la cueillette n’est pas autorisée.
L’arboretum étant un lieu d’études :
• les chiens doivent être tenus en laisse pour respecter faune et flore,
• les jeux et les pique-niques sont interdits.
Chiens tenus en laisse

Des équipements de détente sont à votre disposition à l’extérieur de l’arboretum.
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A 30 minutes de Roanne et 1h15 de Saint-Etienne, Lyon et Clermont Ferrand.




: se rendre à Arcon puis suivre le fléchage.

:
• Sortie Noirétable - St-Just-en-Chevalet : traverser St-Just-en-Chevalet direction
Chérier sur la D53, avant cette commune bifurquer sur la D31 à votre gauche direction
Arcon. Au village, suivre le fléchage.
• Sortie St Germain Laval : suivre la D8 jusqu’à St-André-d’Apchon puis prendre direction
Arcon par la D51. Au village, suivre le fléchage.

A Roanne - 04 77 71 51 77

d’infos sur

aggloroanne.fr

Merci pour la nature,
& pour votre environnement !

Situé à 800 mètres d’altitude, l’Arboretum et le domaine forestier
des Grands Murcins vous offrent un lieu de promenades,
de découvertes, d’observations et d’études.

Pays Roannais - Loire (42)

Domaine des Grands Murcins

Bienvenue
mpreint de souvenirs, de découvertes, d’activités
diverses et d’études, ce domaine forestier est
Eouvert
toute l’année.
D’une surface de 120 ha, il est situé à 800 m
d’altitude, où diverses essences de conifères
et de feuillus se côtoient. Une terre agricole est
aussi cultivée dans un des espaces ouverts
pour favoriser la nidification et l’alimentation de
nombreuses espèces sauvages.
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créé en 1936, est devenu aujourd’hui un
véritable conservatoire botanique où certaines
essences forestières sont plantées à titre
expérimental.
Oeuvre des « Amis des Arbres » et de la
Caisse d’Epargne de Roanne, il fut utilisé
comme terrain d’expérimentation sur 2 ha
pour les forestiers, dans le cadre des
campagnes locales de reboisement.

On peut y observer de très beaux sujets :
ainsi à côté des Douglas et autres grandes
essences de l’Ouest Américain, des Thuyas,
Tsugas, du prestigieux Séquoia géant, des
Chênes de l’Est Américain, des Bouleaux
Canadiens et autres Pins... le visiteur
pourra découvrir des essences comme le
Cryptoméria du Japon, le Métasequoia...
voire des sujets nouveaux issus d’hybridations :
Merisiers, Mélèzes, Noyers.





abrite une exposition permanente sur
l’environnement des Monts de la Madeleine
et offre une multitude d’informations aux
visiteurs, aux passionnés de la forêt mais
aussi à un public scolaire.
Ouvert dimanche et jours fériés du 15 mai
au 15 septembre.

vous permettent de découvrir la
diversité des lieux d’une autre manière.
Cette activité est ouverte à tous.
Elle se pratique en marchant ou en courant,
à VTT… en terrain varié, avec ou sans
boussole.


de tous niveaux parcourent cette forêt aux
multiples placettes et facettes.
Le sentier de l’écureuil est agrémenté de
panneaux explicatifs.


est disponible à la location sur réservation
(04-26-24-92-86).



