A 26

Thiérache

Balade à pied
Durée : 40 min
Longueur : 0,850 km
M 122 m - L 130 m
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Cette balade pour toute la famille présente l’église sous tous
ses aspects, mais aussi le lavoir et l’ancien presbytère.

Balisage : aucun
Niveau : très facile
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À découvrir

chemin faisant :

Se loger

se restaurer :

Infos

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

touristiques :

• Moulins à eau de Burelles.
• Deux abreuvoirs, un lavoir.
• Église fortifiée Saint-Martin de
Burelles.
• Ancien presbytère.

• Rendez-vous sur le site internet
pour accéder aux offres associées
à ce circuit.

• 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
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• Pour connaître la légende
des pictos, rendez-vous sur
notre site internet dans la
rubrique charte et conseils.
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