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 Route  Difficile  80 km  05:00  589 m 10 Aube

Parking de l'église de
Marcilly-le-Hayer

 Fiche Descriptive

Circuit des dolmens et polissoirs

DESCRIPTION

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 (2 500 à 2 000 avant
J.C). Les hommes de cette époque se sont servis d'un matériau abondant sur le territoire, le grés cuisien formé à l'Eocène inférieur (53 millions d'années avant J.C). Ceci explique la présence du mégalithisme dans le Nogentais. A ce jour nous comptons : 13 dolmens (nom breton
signifiant "table de pierre"), recouverts d'un tumulus et découverts par l'érosion, ils servaient de tombes. 7 menhirs (nom breton signifiant "pierre dressée"), certainement utilisés comme édifices religieux. 16 polissoirs, blocs de grés possédant sur leur surface supérieure des
rainures et des cuvettes, qui servaient à polir les silex. Partez à la rencontre de ces pierres mystérieuses en suivant le parcours des mégalithes autour de Marcilly-le-Hayer. A voir lors du circuit… -l'Eglise de Rigny-le-Ferron et de Marcilly-le-Hayer - les Polissoirs et dolmens -
l'Etang de Paisy-Cosdon - la Collégiale Notre-Dame de Villemaur-sur-Vanne.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 10 AUBE

6 rue de l'Etang

10280 FONTAINE-LES-GRÈS

 03 25 70 70 85

 gerald.paillard@orange.fr

Aube en Champagne Tourisme

34, quai Dampierre

10000 TROYES

 03 25 42 50 00

 bonjour@aube-champagne.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.aube-champagne.com/fr/

SYNDICAT D'INITIATIVE VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE

38 RUE DE LA REPUBLIQUE 89190 VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE

OFFICE DE TOURISME PAYS D'OTHE VALLEE DE LA VANNE

21 RUE DES VANNES 10160 AIX EN OTHE

SYNDICAT D'INITIATIVE MARIGNY LE CHATEL

1 RUE PASTEUR 10350 MARIGNY LE CHATEL

Les Vallons du Pays d'Othe

Route 54 km
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