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> À DÉCOUVRIR

Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU
RANDONNEUR

FERME DU HAUT-BUISSON
Sur une butte située à droite de la ferme
du Haut-Buisson (déjà citée au XVIème
siècle), le prince Claude Lamoral de Ligne
ﬁt construire, en 1763, un moulin à vent.
Classé monument historique en 1927, le
moulin de Saint-Marcoult fut abattu par
une violente tempête en 1942.

Terre de mémoire et de courage (le hameau fut un haut lieu de la résistance durant la seconde guerre mondiale, comme
en témoigne une stèle érigée près de la
chapelle), de traditions («Le Mai» de SaintMarcoult le dernier dimanche d’avril) et
de ruralité, Saint-Marcoult nous offre à
découvrir, à travers cette promenade du
Maquis, de magnifiques paysages. Reste
à espérer que l’homme gardera toute sa
raison pour sauvegarder ce patrimoine
géré avec sagesse par ses ancêtres. Ecoutez, humez, touchez cette nature, havre
de paix et de détente... Vous en retournerez le cœur battant, mais ressourcé.

SENTIER DU MAI
Le hameau de Saint-Marcoult, jadis appelé
Grand Val, fête aujourd’hui encore «Le
Mai». Chaque dernier dimanche d’avril, les
Silliens vendent aux enchères un chêne du
bois tout proche et le font monter à la verticale à l’aide d’échelles. Cette tradition de
la plantation du mai, qui remonte à la ﬁn
des temps, est censée marquer le retour de
la belle saison.

SILLY

Promenade
du Maquis de
Saint-Marcoult
N°3.01

LA SILLE
Longue d’un peu plus de 11 kilomètres, afﬂuent de la Dendre, la Sille est le
principal cours d’eau de la commune à laquelle elle donne son nom. Elle
serpente notamment dans la forêt domaniale, permettant à une ﬂore et une
faune intéressantes de s’y développer.

FORÊT DOMANIALE DE SILLY
Autrefois propriété des Princes de Ligne, il
s’agit d’une hêtraie à jacinthes, où l’on trouve
aussi de magniﬁques chênes, châtaigniers,
aulnes, bouleaux et autres frênes. Paradis des
oiseaux, cet espace vert fort agréable, qui a été
repris dans le réseau Natura 2000 en vertu de
ses richesses et ses spéciﬁcités, fait le bonheur
des promeneurs.
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Chapelle de
Saint-Marcoult
Syndicat d’Initiative de Silly
Place communale, 11
BE-7830 Silly
Tél.: +32(0)68/33.16.06
si.silly@skynet.be
www.silly.be

PRODUCTEURS

HC Aux 9 Tilleuls

HC La Clef Deschamps

HC Brasserie de Silly

(gastronomique)
Tél.: +32(0)68/56.85.27

(3 CH
)
Tél.: +32(0)68/56.84.55

HC Chez Marie-Anne
Tél.: +32(0)68/55.20.85

HC La Mazerine
(1CH )
Tél.: +32(0)68/55.32.64

(dégustation et visite
sur rendez-vous)
Tél.: +32(0)68/55.16.95

CH : Chambre d'hôtes - HC : Hors carte

3.01 Chapelle de Saint-Marcoult

HC Plantation du
Beauregard
Tél.: +32(0)68/55.17.87
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CIRCUIT n° 3.01 (5,5 KM)
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2 Traversez la route vers la droite et

montez la rue Haute-Pensée. Après 2 virages, empruntez le chemin se dirigeant
à droite vers le bois. Proﬁtez d’un beau
point de vue.
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1 Quittez le parking, dirigez-vous vers la
chapelle.
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3 Droit devant vous, suivez le sentier
qui pénètre dans le bois de Ligne. Vous
atteignez une route asphaltée (Chemin
des Ronds) que vous empruntez vers la
gauche.
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4 Rejoignez une aire de parking et de

DEPART

pique-nique. Suivez la drève forestière
sur votre droite. Prenez garde aux sables
mouvants.
5 Au bout de la drève, nouvelle aire de
pique-nique. Prenez à gauche.
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Saint-Marcoult

4

6 Franchissez la Sille (petit cours d’eau)

n°3.01

et tournez à droite vers la rue Brunfaut
jusqu’au calvaire. C’est à ce point qu’a lieu
la rencontre avec le circuit 3.02, Promenade des Princes.
7 A la bifurcation, suivez la rue de SaintMarcoult sur votre droite qui vous permettra de rejoindre la rue Mitron.
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8 Passez près d’une ferme. Vous franchissez à nouveau la Sille. En montant, beau
point de vue sur le Bois de Silly.
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9 Rejoignez la rue Haut-Buisson située

sur votre droite. Au-delà de la ferme: beau
point de vue.

n°3.02

> HORS CIRCUIT
LA BRASSERIE DE SILLY
Fondée en 1850, cette brasserie familiale
est aujourd’hui exploitée par la cinquième génération. Dès 1947, l’activité brassicole avait pris le pas sur la ferme. On y produisait des bières de haute fermentation:
la Grisette, la Saison et le Scotch. Après la
Silly Pils, la brasserie ajoute à sa gamme
la Double Enghien (brune et blonde) en
1975. La blanche Titje, créée en 1990, contribue aujourd’hui avec la Saison de Silly,
la Double Enghien, la Divine et d’autres
nouveautés (la Printemps de Silly, la Pink
Killer...) au développement de cette entreprise indépendante de tradition.
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10 Après le virage, à proximité de quelques habitations regroupées, effectuez
un crochet gauche et droite. Vous vous
retrouvez à ce moment sur le Sentier du
Mai qui vous ramène derrière la chapelle,
votre point de départ.
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Légende

circuit A
circuits annexes

Pour signaler un défaut (ﬂéchage, difﬁculté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez la MAISON DU TOURISME DU TOURNAISIS - Placette aux Oignons, 20 - 7500 TOURNAI
info@tournaisis.be

