
• Prendre 300m à gauche sur la D978 (vers Chalon). Tourner à gauche (la Creuse). A
10m prendre à droite l’escalier et suivre le chemin le long du ruisseau.  
• Au chemin goudronné aller
à gauche, puis tout droit
jusqu’à la Creuse et tourner
à gauche pour rejoindre la
route. 

• Faire 500m et à la croix
tourner à droite(Chalen-
cey).

• A 300m prendre à droite et
rejoindre la D978 à la Croix
rouge, là prendre le chemin
de gauche sur 1,2km puis à droite pour traverser la D978 et pren-
dre en face la C7 « les Hayards ». 

• Faire 250m sur la route et tourner à droite, suivre sur 900m le che-
min. Arriver sur une route, tourner à gauche et la suivre sur 450m
jusqu’au ruisseau. 

• Faire 100m  sur le sentier et tourner à gauche. Suivre le chemin sur
1km et,  après le captage, tourner à droite.

• Arriver à la route, faire 10m à droite et prendre le chemin de
gauche.

• Faire 100 m, où vous aurez une vue sur le Château de Couches et
tourner à gauche (Eguilly 1.7km).

• Faire 500m arriver à « Chalencey », suivre le chemin à droite et en
arrivant face au lavoir tourner à droite et aussitôt à gauche.

• Suivre le chemin principal sur 700m jusqu’à « Origny ». Au lavoir
tourner à droite et suivre la route jusqu’à « Eguilly ». Au stop, tour-
ner à gauche et faire 200m sur la D1 puis, prendre le chemin de
droite sur 1 km. Arriver sur la route, tourner à droite puis prendre
à gauche à 100m.

• Traverser « Combereau » et au bout du chemin goudronné tourner
à droite (Montorge 700m). 

• Arriver sur la route aller à gauche  « Montorge » suivre sur 750m puis prendre le che-
min de gauche sur 500m, puis à l intersection aller à droite. 

• Arriver sur la route tourner à gauche, continuer sur 100m et prendre la route de droite
sur 1km (ligne HT virage) prendre ensuite le chemin de gauche.

• A 1km rejoindre la D978, traverser et prendre le chemin en face. Après le pont, tour-
ner à droite, suivre le chemin principal sur 500m et à la route tourner à gauche  puis à
droite.  Faire 300m en descendant vers le pont et tourner à gauche rue Goujon. Au bout
du chemin tourner aussitôt à droite. Prendre le raidillon qui monte vers l’église et à la
D978 tourner à gauche. 

• Retour au départ

Couches

Au départ de la Mairie : les hameaux

COUCHES, village typique de la Bourgogne du Sud.

8 9

PR11 Les hameaux
Départ : place de la mairie, en face de l’Office de tourisme.

16 km 4 heures / Facile - Tout public

Le château de Couches
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