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Boucle de 
l’écureuil : 
2 km
Départ : tout 
droit sur la piste 
goudronnée.

Cette boucle 
d’interprétation vous 
permet de découvrir le 
site, son histoire, son 
environnement...

Boucle du 
douglas : 
4 km
Départ à gauche 
au dessus de la 
réserve incendie.

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

Boucle du 
séquoia : 
6 km
Départ à gauche 
au dessus de la 
réserve incendie.

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.

Départ des 3 boucles : 
Monter en haut du parking 
derrière la halle, en direction 
de la forêt.
À 800 mètres d’altitude, 
l’Arboretum et le domaine des 
Grands Murcins vous offrent un 
lieu de promenade sans égal.

Le chalet pédagogique abrite 
une exposition permanente sur 
l’environnement 
des Monts de la 
Madeleine.
NOUVEAU !
Aide Odin à percer les 
mystères des Grands 
Murcins. Viens t’amuser 
et découvrir la forêt et ses 
richesses.
Une visite interactive à 
partager en famille !
Ouverture du chalet 
d’avril à fin octobre les 
mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h. 

L’arboretum, créé en 1936 
est un véritable conservatoire 
botanique. Il est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Des outils de visite adaptés 
sont disponibles via l’application 
Handivisite.

Les Grands Murcins 

Trois boucles relativement 
courte pour visiter et 
comprendre les Grands 
Murcins.

Boucles de découverte

des Grands Murcins

Les Grands Murcins

ARCON
Alt : 760 m

Parking : les Grands Murcins
2 km I 4 km I 6 km
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Des bornes permanentes 
de course d’orientation 
permettent de découvrir 
d’une autre manière la 
diversité des lieux.


