
 

Les lieux présentés sont libres d'accès, cependant certains 

sont situés sur des propriétés privées.  

Nous vous prions de respecter ces lieux, comme s'il 

s'agissait de votre propriété, afin que les générations 

futures puissent également les contempler. 

Nous déclinons toutes responsabilités concernant un 

éventuel accident survenant lors de la visite d'un lieu 

présenté sur ce site. 

La pierre à sexe 

La nature nous réserve bien des surprises. Au fond d'un bois du Berry se cache une 

bien étrange pierre. Celle-ci pourrait même être interdite aux enfants. 

 

Cette pierre a été découverte (plutôt redécouverte) en 1911 par monsieur Dupond, 

maire adjoint de Pouligny-St-Pierre. La pierre dépasse du sol au niveau du flanc d'un 

petit vallon. Elle a une forme ovale de 106 cm de longueur sur 98 cm de largeur. Elle 

est constituée de plusieurs couches rocheuses concentriques avec deux évidements. 

Celui du centre est surmonté d'une fente allant jusqu'au bord de la pierre. Des médecins 

l'ont décrite comme étant une planche anatomique en trois dimensions reproduisant un 

sexe féminin. 



 

Après sa découverte, elle fut considérée comme une sculpture remontant au 

néolithique et servant a un culte de la fécondité. Selon la tradition populaire, les 

hommes dont l'ardeur faiblissait venaient s'y allonger nus afin de frotter leur sexe contre 

la vulve de pierre. Madame Lorenz, géologue au CNRS, y voit cependant une œuvre 

parfaitement naturelle. Elle se serait formée au jurassique supérieur il y a 155 millions 

d'années. À l'époque, la région se trouvait au fond d'un océan qui accumulait des 

sédiments sableux. Un phénomène naturel (séisme ou ouragan) est venu bouleverser le 

bel empilement de sédiments. Un cratère s'est formé d'où l'eau fut expulsée. La forme 

s'est ensuite solidifiée. L'érosion, au cours du quaternaire, a fini par dégager la forme du 

calcaire formant le causse de Pouligny. Une fois de plus, la science a mis fin à une belle 

source d'imagination. 

 

Ces photographies ont été réalisées en décembre 2011.  



  

Y ACCÉDER: 

À Pouligny-St-Pierre, prendre la D975 en direction de 

Chatillon-sur-Indre. Après le cimetière, prendre le deuxième 

chemin à droite donnant sur une aire de ravitaillement 

agricole. Dans ce chemin, prendre le premier sentier à gauche 

(face à la vigne). À l'embranchement, prendre à droite puis à 

gauche et encore à droite. 

Coordonnées GPS 46 N 41' 34" 01 E 02' 34" 

 


