
 

 

 

SGC1  Le sentier de la louve 

Saint Gervais sur Couches, commune rurale située à 10 Km de Couches offre 

une magnifique église Romane classée aux Monuments Historiques ainsi 

qu’une vue exceptionnelle sur le Mont Rème (alt. 513m). 

 

Durée : 2h00 – Distance : 6.5Km 

Dénivelé positif : 125m – Difficulté : Facile 

Commune : Saint Gervais sur Couches (71490) 

 

Départ : Quartier du  Beurey (depuis la mairie suivre la D145 en direction de 

Epertully, Nolay.) parking avec table de pique nique, le panneau de départ est à 

l’entrée du chemin de retour coté des maisons suivre Viécourt. Prendre en face 

du panneau Départ et descendre le sentier pour rejoindre le GR7 sur le plateau. 



Tourner à gauche et suivre le GR7 jusqu’au croisement suivant, tourner à droite 

(suivre JMB Mt Rème) jusqu'à la route et continuer sur le chemin en face. Après 

avoir dépassé un gros arbre, tourner à gauche. Au carrefour suivant  continuer 

tout droit vers les maisons en suivant La Grande Chaume sur le panneau 

Viècourt. (A ce carrefour il est possible de prendre le chemin de droite et de 

monter sur le mont Rème (alt. : 513m) la descente se faisant par le même 

chemin.). Arrivé au hameau de Viécourt, suivre par la droite la rue principale, 

passer devant l’abreuvoir et le petit étang pour arriver à la patte d’oie. Après la 

dernière maison tourner à gauche et prendre en face la petite route qui monte, 

au carrefour suivant traverser pour prendre le chemin en face. Arrivé en haut 

continuer tout droit sur le chemin empierré et le suivre sur environ 750m. A la 

fin de la descente tourner à gauche sur un chemin dans un petit bois (Panneau 

La Grande Chaume : suivre Départ Beurey.). Il débouche sur un plateau : La 

Grande Chaume. Continuer tout droit sur le chemin qui passe entre les champs. 

A l’étang, prendre la route sur la gauche pendant 900m environ. Au carrefour 

avant les containers à verre et papier prendre le chemin à gauche. Après 500m 

vous êtes revenus au point de départ. 


