
Cette balade pour toute la famille présente l’église sous tous 
ses aspects, mais aussi le lavoir et l’ancien presbytère.

Balade à pied

Durée : 40 min

Longueur : 0,850 km
� 122 m - � 130 m

Balisage : aucun

Niveau : très facile

Point fort : 
• Belle église de Burelles pourvue
d’un système de défense assez
complet sur 3 niveaux.

BURELLES – BURELLES

Thiérache

Autour de l’égliseAutour de l’église
Saint-MarSaint-Martintin

Création et entretien du circuit :
Syndicat Mixte du Pays de Thiérache

microbalade

Cette fiche est extraite du site

www.randonner.fr
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chemin faisant :
• Moulins à eau de Burelles. 

• Deux abreuvoirs, un lavoir. 

• Église fortifiée Saint-Martin de
Burelles. 

• Ancien presbytère.À
 d
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Au sortir de
l’église, faire le

tour de l’édifice pour
découvrir la tourelle,
les échauguettes et
les meurtrières. S’ima-
giner dans la position
de l’assaillant ten-
tant d’échapper aux
tirs des mousquets.
Puis, sortir du cime-
tière et descendre à
gauche la rue jusqu’à
la borne multilingue
« l’église fortifiée de
Burelles ». Elle expli-
que la disposition
stratégique des meur-
trières sur l’édifice et
leurs angles de tirs. 1
Face au lavoir, tourner
à gauche. Remarquer
la partie primitive de
l’édifice en pierre
blanche sur laquelle a été accolée la forti-
fication entièrement en brique. 2 Tour-
ner encore à gauche et s’engager sur le
chemin de terre qui longe le côté nord de

D l’église. Le bras du
transept présente une
bretèche en saillie.
Le défenseur pouvait
y jeter des projectiles
depuis la salle de
refuge. 3 Tourner à
gauche dans la pre-
mière rue et la
remonter jusqu’à
l’ancien presbytère,
belle construction du
XIXe siècle en pierre.
4 S’engager (pru-
dence ) dans la
rue en face. 5 Au
carrefour, prendre à
gauche la route de la
Fontaine et la suivre
jusqu’à la place de la
Mairie. 6 Obliquer 
à gauche (prudence

) et descendre 
la rue du Roulier. 

7 Prendre la première rue à gauche 
(prudence ) et la remonter jusqu’au
chevet de l’église. 8 Revenir au point 
de départ.
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se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées 
à ce circuit.Se

 lo
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r

touristiques :
• Office de Tourisme de Vervins et du
Vervinois - Place de l’Hôtel-de-Ville -
02140 VERVINS 
Tél. : 03 23 98 11 98 
Fax : 03 23 98 02 47 
Mail : p.gaudion@ot-vervins.com 
Web : www.ot-vervins.com

• Pour connaître la légende
des pictos, rendez-vous sur
notre site internet dans la
rubrique charte et conseils.
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Lavoir à Burelles. -Anne-Sophie Flament-


