7 Circuit des pierres sacrées
Restez sur les chemins. Respectez la nature.
Ramassez vos déchets. Tenez vos chiens en laisse.
Soyez prudents sur la route : Marchez du côté gauche.

Les informaions concernant les raccourcis et les liaisons ﬁgurent en rouge.

De retour sur la route, prenez à droite pour
remonter vers Vauchelles et au carrefour suivant allez à gauche par la rue Ernest Langlet. Une
fois à l'église coninuez à gauche par la rue de la
Vallée et montez par la prochaine ruelle à droite.
Coninuez et prenez le chemin de gauche qui
monte tout droit dans les bois. Une fois en haut
de la côte restez sur le chemin principal qui va en
face. Au grand carrefour, prenez la deuxième sur
votre gauche et coninuez toujours tout droit.

Départ :
Eglise de Larbroye, à 2 km à
l'ouest de Noyon en direcion de
Lassigny (par la D 938).

Prenez à droite la rue Thérèse Lefevre. En haut de la
montée prenez le chemin de gauche et coninuez
tout droit vers les bois.
Une fois en haut du chemin, tournez à gauche.
Vous pouvez aussi prendre le raccourci à droite,
coninuez alors toujours tout droit jusqu’au point n°
6, àprès le carrefour avec un arbre au centre. Coninuez tout droit sur le même chemin (en suivant le
balisage jaune et rouge) et descendez à droite du
porche en pierres.
Descendez la rue de la mairie et tournez
à droite. Coninuez tout droit le long du
jeu d'arc, puis à droite du calvaire. Une fois au
stop, coninuez en face par la rue "Jean de la
Fontaine". Traversez et coninuez tout droit
pour sorir du village.

Prenez ensuite la deuxième à droite. Vous
pouvez aussi prendre à gauche la liaison
vers le circuit de la pierre levée. De retour dans
le village de Suzoy, tournez à gauche au croisement. Et au bout de la rue encore à gauche.

En bas, à coté du calvaire, prenez à droite sur la
route vers le village de Porquéricourt. Sur la
place des deux chênes prenez à gauche par la ruelle
Jabelet. Au bout de la ruelle tournez à droite vers
l'église. Juste après l'église prenez en face : la ruelle
du château, et coninuez tout droit sur le chemin qui
longe la ruine.

Pour voir la pierre Talonne tournez à la
deuxième à gauche (revenez ensuite sur le
circuit). Faites de même pour la pierre Linote qui
est un peu plus loin. Quelques centaines de mètres plus loin, prenez la première à droite. Coninuez toujours sur ce chemin pour descendre sur
la route à gauche du Peit Ourscamp. Tourner à
gauche juste après l'ancien cimeière de Larbroye
pour retourner vers le point de départ (atenion
descente dangereuse !).

A la découverte du territoire
Symbolique des pierres
Observez deux cuvetes creusées dans la roche. Ces fontaines ou lavabos servaient à recueillir l'eau
avec laquelle l'oﬃciant s'était lavé les mains pour que l'eau qui était consacrée reste à l'endroit consacré.
La pierre et le rocher symbolisent l'éternité et la permanence. Les
pierres sacrées furent l'objet d'un rituel de dévoion, ce n'est bien
sûr pas la pierre en elle-même que l'on adorait mais la puissance
divine qui se manifeste en elle.
La pierre talonne et la pierre linote pouvaient aussi être l'objet de
croyances ou de culte à l'époque celique. L'évêque St Eloi s'élevait
avec force, dans ses sermons, contre ces supersiions qui régnaient
encore de son temps, dans la région Noyonnnaise.

Aujourd’hui en ruines, ce grand bâiment du XVIIe siècle était
certainement le corps de logis de l’un des anciens châteaux
de Porquéricourt.
Il fût transformé en ferme au XIXe siècle.

