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Au gré des champs et des bois
Terre de mémoire et de courage, de traditions et de ruralité, la campagne sillienne ravira
les amoureux de nature et de patrimoine.
Ces trois itinéraires vous font découvrir tour à tour: un haut lieu de la Résistance, riche en
histoires ; 500 ha de bois où la nature a repris ses droits ; les lignes de crêtes offrant des
paysages insoupçonnés. Empruntez les sentiers oubliés et réhabilités, laissez-vous enchanter
par les bois d’Enghien et de Silly et, surtout, n’hésitez pas à pousser la porte des artisans et des
producteurs locaux sur votre route, ils sont nombreux dans l’entité et toujours très accueillants.
Retrouvez la topofiche détaillée du circuit « Au gré des champs et des bois » et des 2 autres
circuits à proximité, sur la Carte en réseau «Dans les bois et la campagne sillienne»,
en vente sur Wapishop.be.
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Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : l’Europe investit
dans les zones rurales. Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie.
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Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
00 32 69 78 98 16
rando@visitwapi.be
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