
  Les randos

PR11 Les Hameaux
COUCHES, village typique de la Bourgogne du Sud. Circuit autour de Couches par les Hameaux.

Durée : 5h 55 - Distance : 18 km - Dénivelé positif : 318 m - Dénivelé négatif : 318 m 
Point haut : 450 m - Point bas : 251 m - Difficulté : Facile - Retour point de départ : Oui 
Moyen de locomotion : À pied - Commune : Couches (71490)
Description : Départ place de la Mairie. Prendre à gauche sur la rue principale direction L’Arquebuse PR11. Au 
crédit agricole suivre la Creuse PR11. Au carrefour en face de la Gendarmerie suivre la route direction Saint Maurice 
les couches. A 100m rester à droite en direction de Saint Maurice et bifurquer à droite sur un sentier descendant 
après la première maison. En bas du sentier traverser le pont et remonter sur l’autre rive pour rejoindre un chemin 
goudronné que l’on suit par la gauche. Le chemin devient enherbé jusqu’à rejoindre une route goudronnée en 
dessous du château. Suivre la route sur la gauche. Après avoir traversé le hameau de la creuse, à la croix Totem 
La Creuse suivre Les Rosiers PR11 prendre le chemin à droite. 100m après le pont suivre à droite le chemin qui 
monte, à son arrivée sur le plateau tourner à gauche sur le grand chemin et ne pas le quitter avant son arrivée sur 
une petite route. Tourner à droite sur la route et traverser la D978 en direction des Hayards (C7). Faire 250m sur 
la route et tourner à droite sur un beau chemin à sa fin tourner à gauche sur la petite route. Après avoir franchi un 
ruisseau dans le virage à gauche prendre le chemin à droite et le suivre sur environ100m, tourner à gauche dans le 
chemin qui monte et traverse le bois. A la sortie du bois dépasser le réservoir d’eau et tourner à droite Totem les 
rosiers suivre Origny PR11 sur le chemin empierré, continuer jusqu’à une route. Suivre à droite la route sur environ 
10m et descendre à gauche sur le chemin. Au carrefour aire de pique-nique et vue sur le Château Marguerite 
de Bourgogne. Pour repartir prendre le chemin de Gauche enherbé. A l’entrée de Chalencey prendre la route à 
droite et à son extrémité face au lavoir tourner à droite et aussitôt à gauche sur un chemin qui monte. Au carrefour 
suivant tourner à gauche et suivre le chemin principal à droite Pour arriver sur la route au hameau d’Origny. Au lavoir 
tourner à droite et suivre la route jusqu’à Eguilly Totem Origny suivre Courtaillard PR11. Au stop tourner à gauche 
et faire 250m et prendre le chemin à droite et le suivre sur environ 1Km, à la route tourner à droite puis à gauche 
en direction de Combereau. Au bout du goudron après avoir traversé Combereau et les Coutaillard monter le 
chemin Totem Courtaillard suivre Les Menhirs PR11. A la route tourner à gauche, traverser Montorge et tourner à 
gauche au deuxième chemin, puis à l’intersection à droite. A la  route tourner à gauche jusqu’au carrefour suivant 
Totem les Menhirs suivre la Mairie PR11. A cet endroit possibilité de se rendre sur le site des Menhir d’Epoigny 
à 800m (indication sur le totem). Pour continuer suivre le chemin goudronné sur la droite sur environ 1 Km. Sous 
une ligne à HT prendre le chemin de gauche (celui de droite est privé) et le descendre jusqu’à la route principale 
(D978). La traverser et prendre le chemin en face, après le pont tourner à droite sur le chemin qui monte et encore 
à droite au carrefour suivant pour se diriger en direction de Couches. Au bout de ce chemin tourner à droite sur la 
route. Aussitôt tourner à droite dans la rue qui descend et la suivre après le pont jusqu’à la première maison sur la 
gauche. Prendre après la maison le sentier sur la Gauche (rue Goujon). Au bout du sentier tourner à droite, passer 
le pont et de nouveau à droite le long du mur, le chemin bifurque sur la gauche par une montée raide et rejoint La 
rue principale de Couches (D978), à côté de L’église, que l’on suit sur la gauche pour retrouver la Place de la Mairie.
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