microbalade
Durée : 20 min
Longueur : 0,400 km
M 154 m - L 168 m
Balisage : aucun
Niveau : très facile

chemin faisant :
• Village perché d’Englancourt.

Se loger

• Église d’Englancourt.

se restaurer :

Infos

À découvrir

Point fort :
• Panorama sur le bocage
thiérachien, l’un des plus
anciens d'Europe.

touristiques :
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ENGLANCOURT – ENGLANCOURT

Un petit tour autour de l’église et une escapade jusqu’à un beau
point de vue ouvert sur la vallée verte de l’Oise : voilà ce que
propose cette courte balade.
En sortant de l’église
Saint-Nicolas, emprunter le chemin creux,
caractéristique dans les
paysages de bocage, qui
descend vers la rue de l’Écouffe. 1 Suivre à gauche
la rue de l’Écouffe (prudence
) jusqu’au point
de vue qui embrasse la
vallée de l’Oise : depuis ce
belvédère c’est la Thiérache herbagère qui
s’offre aux yeux des promeneurs. 2 Faire demi-tour pour remonter la rue de l’Écouffe. 3 Obliquer à
droite dans la rue de l’Église. 4 Effectuer
le tour de l’église par la gauche afin de
découvrir la fortification : les échauguettes en brique sur la façade, le massif

D

Église d’Englancourt. -Anne-Sophie Flament-

donjon carré au niveau du chevet avec ses
deux tours percées de meurtrières. Observer d’ailleurs les différents niveaux et
angles de tirs des meurtrières. Enfin, revenir au point de départ.

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