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Départ : Prendre la rue de la 
mairie (rue Albert Lauriac). 
Au prochain carrefour, 
continuer tout droit. Après 
400 m, prendre un chemin qui 
monte à droite et traverse le 
vignoble. A la croix des Salles, 
passer sur la droite.

u Après les vignes, grimper 
fortement à droite entre les 
maisons pour atteindre la D51. 
Traverser et prendre la route des 
Villards qui part en face. Garder 
le cap puis, à proximité d’un petit 
manoir,  s’élever fortement sur la 
droite. Passer près d’une ferme. 

v Déboucher sur une route et 
bifurquer pour monter à gauche. 

Après 500 m, le sentier quitte le 
bitume droit devant. Monter sur 
plus d’1 km.

w Au carrefour, virer à droite 
vers le hameau des Petits 
Murcins. Monter la route à 
gauche puis à droite pour 
atteindre les Grands Murcins. 
Passer devant les jeux puis 
prendre le chemin entre le chalet 
et la maison. Après l’arboretum, 
tourner légèrement à gauche. 

x A la fourche se diriger à droite 
puis descendre à droite sur près 
de 2 km.

y Sortir des bois et au niveau 
du carrefour du reposoir de 
Picard, continuer tout droit. 
Sous l’arbre seul, au carrefour 
de Montolivet, virer à gauche.
Au carrefour suivant, descendre 
à droite.

z Au carrefour des Rases, 
prendre à droite la route qui longe 
les vignes.

A la fourche, monter le chemin 
à droite.
Passer au dessus de quelques 
maisons pour atteindre les vignes 
du Bouthéran.

{  De nouveau sur le bitume, 
descendre à droite, passer 
devant l'aire de camping-car et 
virer à gauche en direction de 
l’église. Descendre la rue de 
l’église puis tourner à droite dans 
la rue commerçante (rue JB 
Chambonnière).  

Au bout de la rue, descendre à 
gauche vers la place de la mairie.

Sur les hauteurs, non 
loin du bourg d’Arcon, le 
site des Grands Murcins 
propose à la visite son 
Arboretum et son chalet 
pédagogique.
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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 5 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.
Enfin, une petite boucle de 2 km vous 
permet de découvrir le site, son histoire, 
son environnement...
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A savoir !
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ST-ANDRE-D’APCHON

Alt : 400 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
12 km I 3h15 I +440m I 61 % chemin
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