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Excursions en groupe à la découverte de l’art de 

vivre à Silly 

Une journée à Silly 

Brochure « Groupes » 2015-2016 

Excursions « à la carte » pour... 

 Clubs divers 

 Team-Building 

 Découverte du Slow Food 

 ... 
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Cette brochure vous invite à prendre le temps… 

Pour une excursion avec votre club, un team-building avec votre entreprise, ou tout 

simplement pour découvrir, près de chez vous, l’art de vivre d’une commune Città 

Slow, … 

Les journées pour groupes sont créées à la carte, sur demande des organi-

sateurs. Si vous souhaitez ajouter une activité supplémentaire, n’hésitez 

pas à nous en parler, nous ferons notre maximum pour vous satisfaire !! 

 

L’équipe du SI Silly 
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Possibilité de combiner votre visite avec l’une des visites suivantes : 

 Parc d’Enghien 

 Hôpital Notre-Dame à la Rose 

 Maison des Géants 

 

Nouveautés 2016 !  

Fin août :  Visite du Parc d’Enghien et balade découverte de « Sites en 

Ligne »  

 possibilté de le faire en vélo !! 17€/pp 

Resto-Vélo « Les Saveurs de Silly » : découvrez Silly au fil d’une balade en 

vélo ponctuée de haltes gastronomiques dans les restaurants de l’entité.  

UN PEU  

PLUS LOIN... 

ORGANISATION ET 

ACCOMPAGNEMENT SIS :  

1,00 € PP 
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Restauration rapide 

Le Thabor     +/- 18,00 € pp 

A l’Tonne     15,00 -20,00 € pp 

Taverne de la Sille    +/-15,00  € pp 

Taverne du Vieux Moulin    +/-15,00 € pp 

Noir Jambon     +/- 15,00€ pp 

Bonnes tables - Possibilité de Menus « Slow Food » 

« Aux 9 tilleuls »     20,00 - 25,00 € pp 

La Pomme de Pin     25,00 - 30,00 € pp 

Le Car-Table     25,00 - 42,00 € pp 

La Table au Vert     25,00 - 40,00 € pp 

À TABLE ! 

© Douglas K12 

SY N DICA T D ’ I N ITIA T IV E  DE  SI LL Y  Page 3 
 

Journée type 

 

9h30 

Accueil café ou petit-

déjeuner à la Maison de 

Normandie 

Présentation du film 

« Silly, laissez-vous sé-

duire » 

 

10h30 

Visite guidée ou activité au choix 

 

12h30 

Repas  

Possibilité de conférence-débat « Slow Food » pendant le repas de midi 

 

14h30 

Visite guidée ou activité au choix 
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Le Petit Fouleng 

Fabrication artisanale de fromages au lait cru de chèvre. 
Découverte de l’exploitation d’élevage et de la fabrication de fromage de chèvre 

 
Les fromages de Thoricourt 

Théa fabrique ses fromages artisanaux selon une tradition familiale authentique 
et reconnue, répondant aux normes les plus strictes. 

Nature ou épicé, jeune ou vieux,  doux, demi-dur ou dur… chacun attend d’être 
goûté pour vous prouver ses qualités ! 
 

Brasserie artisanale 
Bières régionales et locales. 

Découverte des infrastructures et de la brasserie fondée en 1850 et exploitée 
par la 5ème génération 

 
La plantation de Beauregard 

Un verger de pommes et poires cultivées selon une méthode intégrée. 
Les différentes variétés de fruits sont présentées sous toutes leurs formes 

 
Fromages de Saint-Marcoult 

Fromages de vaches, yaourt, fromages blancs, tarte au maton. 
 

Au Manon d’Hor 
Laurence et Marc vous invitent à découvrir mille et une saveurs chocolatées. Né 

de deux passions distinctes, cet établissement vous propose d’étonner vos 
papilles et vos yeux grâce à ses multiples créations. 

PRODUCTEURS 

DE TERROIR 

CHAQUE VISITE SE TERMINE PAR UNE 

DÉGUSTATION 
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Marche Nordique 

En compagnie d’un formateur, découvrez cette discipline accessible à tous qui 
ajoute au plaisir de la marche un travail complet de toutes les parties du corps. 

 
Conférence-débat « Slow Food » 

Le convivium Slow Food « Les saveurs de Silly » est une communauté de 
personnes, ardents défenseurs du plaisir de vivre dans le respect des traditions.  
La valorisation des produits alimentaires de terroir, l’éducation au goût et à leur 

saveur ainsi que la défense de la biodiversité associés à la dimension « nutrition 
et santé » sont les objectifs de ce groupe local slow food.  

Ces valeurs vous seront présentées dans toutes leurs déclinaisons possibles lors 
d’un débat sur le bien-fondé du retour à l’authenticité. .  

 
MaquiStory 

Découverte de l’Historial de la Résistance et de la Seconde Guerre Mondiale 
installé dans la Chapelle de Saint-Marcoult.  

Possibilité d’une promenade didactique de 5k sur le thème des parachutages.  
 

Promenade nature guidée 
Promenade de 4-5 km commentée par un guide-nature. Sujet au choix: les 

arbres remarquables, les oiseaux de nos régions, les plantes sauvages 
médicinales ou comestibles, … 

 
ViZITe 

Commet joindre l’utile et le pédagogique ? 

Découvrez comment nos Zones d’Immersion 
Temporaires ont été aménagées afin d’offrir 

des conditions optimales d’observation de la 
faune qui s’y est installée. 

ACTIVITÉS 

AU CHOIX 
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOUMETTRE 

D’AUTRES DEMANDES  !!! 


