
I RANDONNÉES EN COUCHOIS I

PR8 - Les balcons de Dracy
Château de COUCHES, caché au milieu des vignes.

Durée 3h 15 - 

 Facile

Commune :

PR12 - La Trézijeannoise
goudronnée sur 30 mètres environ et prendre le 
chemin sur la gauche qui part à plat. Au début de 

PR12 point de vue sur la vallée de la Dheune. Aux 

goudronnée direction les Hayards. Poursuivre sur 
cette route et au virage à gauche continuer sur le 
chemin empierré en face. Le suivre pendant 400m 
et tourner à droite sur le chemin enherbé devant la 
haie, qui après 2 virages rejoint le hameau du Petit 

carrefour suivant continuer tout droit sur un chemin 
enherbé qui descend. Arrivé sur une route, la suivre 

suivre Les Fulletières PR12. Continuer tout droit et 
avant de rejoindre le goudron tourner à gauche (petit 
lavoir sur le côté droit après le carrefour). Continuer 
tout droit jusqu’au deuxième carrefour et tourner à 
droite sur un beau chemin empierré qui rejoint une 
route goudronnée à proximité de grands bâtiments 
d’élevage. Prendre la route en face, au carrefour 
suivant aller tout droit et prendre rapidement le 
chemin enherbé sur la droite jusqu’à rencontrer une 
route que l’on traverse pour aller tout droit sur environ 
300m. On retrouve le Totem Les Fulletières, suivre la 
direction Départ. Dans le Hameau traverser la place 
pour retourner au point de départ.

*  
vignes pour rejoindre directement le Totem les 
Rosiers.

Description
Départ de l’étang de Précelles Totem Etang de 
Précelles suivre Les Fulletières PR12 en direction 
du hameau de Précelles. Arrivé sur la place prendre 
en face le sentier Balisé au coin d’une maison. Au 
carrefour suivant aller tout droit Totem Les fulletières 
direction Les rosiers PR12.Le chemin, après une 
première montée bifurque sur la droite à plat. Au 
carrefour suivant * aller tout droit le chemin monte 
à nouveau avec des vignes sur la droite et une haie à 
gauche. Arrivé en haut de la montée aller tout droit 
au carrefour en direction du hameau de Chalencey. 
Arrivé sur la route goudronnée tourner à droite sur 
la route et au virage à droite prendre en face la rue 
qui descend. En bas de la rue tourner à droite dans 
un chemin enherbé (direction Lavoir du Gassu) . 
Au carrefour suivant, superbe vue sur le Château 
de Couches et possibilité de pique nique (présence 
d’une table). Tourner à droite sur le chemin qui 
monte, ensuite suivre sur la droite la route
route goudronnée sur 30 mètres environ et prendre 
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