1

Livret jeu : Balade familiale
Te voilà devant le Syndicat d’Initiative de Silly.
Ta quête commence ici.
Tu trouveras le plan du parcours en dernière page.
Astuce: Tu trouveras la plupart des réponses grâce aux panneaux indicatifs. Dès
que tu trouves une réponse, ajoute la lettre numérotée, en dernière page du livret, dans la grille du « Mot Mystère ».

1. Depuis 2013, le Syndicat d’Initiative est en charge du Mémorial de la Résistance et de la 2e
guerre mondiale présent sur les hauteurs de Saint-Marcoult. Comment s’appelle-t-il ?
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Traverse la rue au passage piéton, longe le trottoir et arrête-toi aux panneaux
bleus.




Ensuite, traverse la place jusqu’au panneau « Attention école »

2. Dans cette rue, il y a un lieu où tu peux emprunter des jeux de société. Comment s’appelle-t
-il?
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Emprunte le chemin, tu arrives à la rue Saint-Pierre. Tourne à gauche, passe devant l’école
et arrête-toi devant le petit monument blanc.

3. De quoi s’agit-il ?
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Emprunte le sentier sur la droite jusqu’au bout.

4. Quel est le nom de la rue dans laquelle tu te trouves maintenant?
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Prends cette route à droite et prends ensuite la 1ère rue à gauche: La rue Tramasure.

Au tournant de la rue, avant le panneau bleu et blanc, emprunte le chemin de
terre à droite pour arriver à la rue de la Station.


Tu arrives face à la rue Wastinelle. Prudence ! Traverse en faisant bien attention à la
circulation.




Prends sur la gauche de la petite chapelle.

5. Devine où tu vas arriver en déchiffrant ce rébus de six lettres:
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Tu peux y faire une pause.


Poursuis la rue en quittant le lieu à droite.



Une fois arrivé au panneau de la ville de Silly, tourne à droite.



Avant le pylône électrique dans le tournant, prends le petit passage entre le jardin et la
prairie en passant à côté de la grosse pierre.



Tu es arrivé à la rue Ville Basse entre le magasin Proxy Delhaize et Le Salon de Silly.
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6. Silly est une commune où il fait bon vivre, connue pour son association qui promeut les
plaisirs de la table et sa convivialité. Quel est le nom de cette association (attention: en deux
mots)?
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Continue vers la droite et traverse au ruisseau.



Emprunte le sentier entre le ruisseau et la brasserie de Silly (dépôt).

7. Retrouve le panneau indiquant le nom de la rue. Tu es arrivé à la rue du

?
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Au croisement, remonte à gauche dans la ruelle de la Place Rouppe.



Redescends la ruelle sur la droite.

8. Tu es arrivé face à un grand bâtiment. Sais-tu ce qu’il représente?
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Au « cédez le passage », marche sur le trottoir et tu reviens au point de départ: Le Syndicat d’Initiative de Silly.
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Grille du mot mystère
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