
À  la découverte des mystères  
et légendes du Nogentais  

et de la Vallée de la Seine... 

  

L’Aube possède une importante 
concentration de mégalithes, principalement 
rassemblés dans la partie nord-ouest du 
département , le Nogentais. Menhirs, dolmens 
et polissoirs, autant de pierres qui témoignent 
d’un passé bien lointain, le Néolithique final 
( 2500 à 2000 avant J.-C.). 

 

Les hommes de cette époque se sont servis 
d’un matériau abondant sur le territoire, le 
grès cuisien formé à l’Eocène inférieur ( 53 
millions d’années avant J.-C.). Ceci explique la 
présence du mégalithisme sur notre territoire. 

 

Les mégalithes sont situés sur des terrains privés où sont 
pratiquées différentes cultures, selon les années. Les 

propriétaires accordent aimablement un droit de passage 
mais veillez cependant à les respecter et ne pas les abîmer en 

marchant. 
 

De plus, il est important de signaler que l’été, les mégalithes 
peuvent être cachés par des cultures telles que le blé et sont 

donc invisibles. 

Un peu d’histoire 
 Office de Tourisme du Nogentais  
       et de la Vallée de la Seine 

 
 

13 DOLMENS ( nom breton signifiant  
« table de pierre »), recouverts d’un  

tumulus et découverts grâce  
à l’érosion. Leur utilisation reste  

incertaine mais ils pourraient  
avoir servi de chambres funéraires. 

 
 

7 MENHIRS ( nom breton  
signifiant «  pierre dressée »).  

Leur utilisation reste  
également incertaine.  

On pense qu’ils  
auraient certainement  

été utilisés comme  
édifices religieux. 

 
16 POLISSOIRS, blocs de grès  
caractérisés par des rainures  
et des cuvettes présentes sur  

leur surface, qui servaient  
certainement à polir les outils.  

De plus, certains faisaient  
manifestement l’objet  

d’un culte païen.  
Cependant, on ignore encore  

leur utilisation exacte. 

 

Circuit découverte 
 

Sur la route des  
mégalithes 

Les mégalithes 
Du nogentais 

  

Partez à la découverte de  
ces pierres mystérieuses en  

suivant le parcours proposé. 
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Horaires de l’OFFICE DE TOURISME: 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30 

Le dimanche (d’Avril à Novembre) de 10h à 12h30 et de 
13h à 17h30 

Fermé les jours fériés. 

Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine 
5 rue Saint Epoing 

10400 Nogent sur Seine 
Tel/fax : 03.25.39.42.07 

contact@tourisme-nogentais.fr 

Nous contacter 

RECOMMANDATIONS 



Dolmen de la  
Pierre Couverte 
Bercenay-le-Hayer 

Polissoir de la  
Côte des Ormeaux 
Avant-lès-Marcilly 

 Entourage préceltique 
 Avant-les-Marcilly  Dolmen du Vamprin 

 Marcilly-le-Hayer 

Menhir de la  
Pierre au Coq 

Menhir de la 
Grande Pierre 
Saint-Aubin 

Menhir de la  
Pierre au Coq 
Soligny-les-

 Polissoir  
Soligny-les-9 
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