
Départ : Place du village que longe la rue du Petit Pavé.

Tournant le dos à la chaussée, suivre la rue du Petit Pavé jusqu'à 
l'extrémité de la place et prendre à droite la Rue Jean Renier 
jusqu'à un chemin de terre.

A droite de ce chemin une chapelle marque le début d'un sentier, le 
suivre en longeant sur la droite l'arrière de l'école communale. 

Monter quelques marches et suivre le sentier, plus étroit à cet 
endroit, qui rejoint la chaussée face aux anciens fours à chaux.

Rejoindre le rond point à gauche, en longeant le cimetière. En face 
se trouve une ancienne ferme en pierre.

Traverser la chaussée et rejoindre les fours à chaux.

Remonter le petit chemin bordé de maisonnettes qui longe les fours 
et rejoindre au sommet le sentier qui suit la tranchée TGV et rejoint 
la Rue Henri Artisien face à une ferme blanche. 

Traverser la rue, en avancant vers la gauche et emprunter le sentier 
qui longe le viaduc du TGV, continuer  à droite en suivant les 
prairies attenantes à la ferme de la rue Henri Artisien. Au bout de ce 
chemin se trouve un étang (vestige du redressement du cours de 
l'Escaut). Le longer sur toute sa longueur, jusqu'à un petit chemin à 
droite qui mène à un parking (Sur la gauche se trouve le terrain de 
foot). 

Continuer jusqu'à la chaussée, traverser et prendre à gauche 
jusqu'à une venelle entre deux maisons. La suivre pour rejoindre la 
Rue des Déportés.

Balade 
au coeur de Bruyelle
TOPOGUIDE  BRUYELLE   

 +/- 3km½

Circuit accessible aux : 
piétons, cyclistes, 
poussettes tout terrain 



Prendre à droite et longeant une grande ferme à gauche de la rue et 
suivre la rue des Déportés jusqu'à son extrémité.

Emprunter sur la gauche un chemin en cul-de-sac qui aboutit à une 
petite placette.

Au fond de cette placette, à droite, une venelle rejoint la rue 
Joseph Wauters.

Suivre la rue Joseph Wauters vers la gauche et emprunter un 
sentier sur la gauche qui mène au parvis de l'église. 

Rejoindre le point de départ en remontant vers la gauche la rue du 
Petit Pavé. 

 Construite en 1927 après sa destruction par les Allemands en 
1918.

 Style néo-gothique avec des éléments d'inspiration romane.
Son clocher à bulbe de style mosan, inhabituel dans nos régions, 
lui donne un cachet particulier.

 A voir à l'intérieur, Notre Dame de l'Espoir,  Piéta du XVe 
siècle, en chêne, autrefois polychromé.
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