
COURGENAY

LA PIERRE AUX NEUF COUPS

LA PIERRE AUX 9 COUPS EST UN 

POLISSOIR UTILISÉ À LA PÉRIODE 

NÉOLITHIQUE.

RANDONNÉE N°

LONGUEUR DU CIRCUIT : 4,5 KM

DURÉE PÉDESTRE : 1 H 15

DÉNIVELÉ : 104 M

DÉPART : DERRIÈRE LA MAIRIE

Le polissage rend les tranchants des outils en

pierre plus résistants. Après avoir mis en forme

un outil en pierre par taillage, les hommes du

néolithique utilisaient un bloc de roche dure

souvent en grès pour le polir par abrasion.

L'outil à polir est frotté par un mouvement de va-

et-vient contre le bloc de roche dure tout en

exerçant sur lui une forte pression (de l'ordre de

plusieurs kilos). Le polissage d'une hache

nécessite un travail de plusieurs dizaines

d'heures. À l'usage, le polissage des outils laisse

des traces sur les blocs de roche utilisés. Il s'y

forme des surfaces planes, des cuvettes et très

souvent des rainures en forme de "V" ou de "U".

Sur la pierre aux 9 coups, ces rainures furent

assimilées à des coups de hache ou d'épée

assénés par un quelconque guerrier païen.

LE + SUR CE PARCOURS : 

Boulangerie de Courgenay : 59 rue André Thibord

– 03 86 96 03 03

Ce circuit est balisé :

Vous retrouverez d’autres

idées de balades sur notre

site www.ccvannepaysothe.fr

ou directement à l’accueil situé au 36

38 rue de la République – 89190

Villeneuve l’Archevêque.

http://www.ccvannepaysothe.fr/


Derrière la mairie, prenez le chemin à

droite qui vous écarte du village.

Au 1er chemin, à droite, direction les

bois.

Une clôture de protection des cultures

est mise en place, décrochez le fil au

niveau de la poignet isolée, enjambez

et remettez bien correctement.

À la fourche, à gauche.

À droite dans le bois, ça grimpe un peu.

Laissez le 1er sentier sur votre droite ,

attendez d’être au carrefour quelques

mètres ensuite pour prendre à droite.

Au Mirador, le chemin devient blanc

et pierreux.

Au carrefour, continuez tout droit,

découvrez la Pierre aux neuf coups.

Revenez sur vos pas, sur 50 mètres et

prenez le chemin qui descend, qui se

trouve sur votre gauche au carrefour.

À la fourche, préférez à gauche, le fossé

sera plus doux. Une fois sur la route, à

droite.

89 

polissoirs 

sont 

dénombrés 

dans 

l’Yonne.

Ce 

mégalithe 

est classé 

Monument 

historique 

depuis 1889

Cette roche pourtant 

mutilée, mesure 4m 

de long sur 3m de 

large avec une 

épaisseur de 1,70m. 

Son poids est env. 30 

tonnes.


