
La Pierre à Bénie
Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France

TUGNY-ET-PONT - DURY - PITHON - BRAY-SAINT-CHRISTOPHE

Homonyme du reptile fabuleux tué par Apollon, le village de Pithon aurait pu donner son nom à ce parcours 
qui sinue le long des méandres de la Somme. Après un passage par le plateau et ses vastes paysages, on 
redescend sur Tugny-et-Pont en s’approchant du mégalithe la Pierre à Bénie.

Accès au départ : Depuis la D930 (Ham-Saint-
Quentin), prendre la direction de Tugny-et-Pont 
via Bray-Saint-Christophe. Stationnement possible 
devant la mairie ou le cimetière.

Depuis la rue de l’église, prendre à gauche la rue 
principale. 

Au rond-point, prendre à droite la direction de Bray-
Saint-Christophe, puis à gauche la D 67. La suivre 
sur 1,5 km (croix et source Sainte-Eulalie en sortie de 
village).

Emprunter le second chemin à gauche (sens interdit), 
puis tourner à droite.

Au carrefour, partir à droite et gagner Dury. Suivre la 
route principale à gauche.

Virer à droite puis à gauche dans la rue de Montchel. 
Ignorer les chemins de gauche et poursuivre tout droit 
sur un chemin de terre.

Emprunter la D 67 sur la droite. Suivre à gauche un 
chemin caillouteux (sens interdit). Laisser un chemin 
à droite et continuer.

Emprunter la D 56 sur la gauche puis un chemin 
herbeux à droite. Virer successivement à gauche 
puis à droite.

Prendre la route à gauche vers Bray-Saint-
Christophe. Au cédez-le-passage, partir à gauche 
puis suivre la direction d’Aubigny-aux-Kaisnes au 
carrefour (D 34).

S’engager deux fois de suite à droite sur des 
chemins.

Tourner à gauche sur la D 56, ainsi que deux fois 
de suite sur des chemins, aux croisements suivants.

S’engager à droite sur une petite route gravillonnée 
(mégalithe la Pierre à Bénie situé hors circuit à 400 
m au Nord-Est). Poursuivre toujours tout droit pour 
regagner Tugny-et-Pont et le point de départ.

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme et des Congrès 
du Saint-Quentinois 
Tél. : 03 23 67 05 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Communauté d’Agglomération du 
Saint-Quentinois

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.
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• Durée : 4 h 

•  Longueur : 14,3 km 

•  Altitude mini : 65 m

•  Altitude maxi : 88 m

• Difficultés : Un parcours 
assez long mais sans difficulté. 

•  Balisage : Jaune et vert

Marais et vallée de la Somme

Tugny-et-Pont : village de la reconstruction (église 
contemporaine Sainte-Eulalie-et-Saint-Aubert)

Calvaire Sainte-Eulalie (19e s.) situé sur une source 
à Tugny-et-Pont

Église Saint-Médard à Dury (choeur 10e s.)

Église de la reconstruction à Bray-Saint-Christophe

À PROXIMITÉSUR LE PARCOURS
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Mégalithe de la Pierre à Bénie
Canal de Saint-Quentin et site de 
Pont-de-Tugny (îlot formé par deux 
bras du canal)
Saint-Quentin, Ville d’Art et 
d’Histoire

Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Un bain de nature au bord de la Somme
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