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INTRODUCTION 

 

Silly, c’est le charme de la campagne avec ses vallons et 

collines boisés, ses six châteaux, ses églises et chapelles qui 

surgissent au bout des chemins. Une entité avec un réel 

enthousiasme associatif dans plusieurs domaines tels que le 

tourisme, l’artisanat, la culture, l’environnement ou encore le 

patrimoine.  

Silly, c’est une commune où il fait bon vivre. Une commune 

qui a voulu mettre un point d’orgue à la qualité de vie en 

s’inscrivant dans le réseau international « Slow Food » et 

ensuite dans les critères d’excellence des « Citta Slow » (Commune du bien-être). Première Commune 

belge et Commune leader en Belgique, Silly veut privilégier la qualité de vie sous toutes ses formes.  

De par ses producteurs locaux, ses activités touristiques diverses ou ses événements culturels,  

Silly est une commune qui bouge et qui rassemble !  

Avec ses 8300 habitants, c’est une commune qui se veut chaleureuse et populaire pour sa brasserie, sa 

Balade des Saveurs, son Printemps Musical, son Théâtre au vert ou encore ses multiples rassemblements 

festifs.  

Vous l’aurez compris, dans ce dossier, vous aurez l’occasion de parcourir en détail ce qui fait de Silly 

une commune riche et accueillante. Son patrimoine, entretenu avec plaisir et passion par des bénévoles, 

ses sentiers balisés qui promettent de belles promenades, sa programmation musicale touchant tous les 

publics,… Bref, vous constaterez que cette commune rurale ne manque ni de ressources touristiques ni 

de dynamisme culturel ! 

SILLY, LAISSEZ-VOUS SEDUIRE 

 

Située dans le triangle formé par Ath, Enghien et Soignies, la 

Commune de Silly regroupe, depuis la fusion des communes, 

les villages de Bassilly, Fouleng, Gondregnies, Graty, 

Hellebecq, Hoves et Thoricourt. Chacun a gardé son identité 

propre, son authenticité et ses festivités locales. 

 

Une commune qui s’étend sur plus de 6900 hectares, regroupant 

plaines, hameaux, bois, fermes et châteaux et dont le nom a pour 

origine la rivière qui la baigne : « La Sille ». 

Dans le passé, Silly était en réalité une localité qui formait avec 

Gondregnies une seigneurie importante puisqu’elle était le siège 

d’une des douze pairies du Hainaut. Celle-ci était liée aux Trazegnies pendant plus de cinq siècles avant 

de devenir la propriété de la famille de Ligne en 1750, dont le château fut par la suite réhabilité en 
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bureaux de l’administration communale.  L’activité agricole y était alors très prospère comme en 

témoignent les nombreuses fermes de la région. Seule la brasserie, construite en 1850 aura traversé le 

temps pour encore exister aujourd’hui.  

La commune de Silly regorge d’atouts. En voici les principaux : 

 

SON TERROIR 

Silly, une entité « Slow » 

Intégrer la dynamique Citta-Slow, c’est viser une certaine qualité de vie globale dans des secteurs tels 

que la mobilité, le patrimoine, l’aménagement du territoire, le tourisme, l’environnement ou l’éducation. 

Les villes et villages « Citta-Slow » s’engagent également à ralentir ou modérer le rythme de vie des 

habitants, favorisant ainsi la convivialité et l’hospitalité.  

Le concept de Citta-Slow se détaille en 4 axes : 

- Développer une politique environnementale et d’infrastructures qui valorise le territoire plutôt 

que son occupation  

- Promouvoir un rythme et une qualité de vie agréables, incluant l’éducation au goût (Slow Food), 

la qualité de l’hospitalité, de l’environnement et du tissu rural ;  

- Encourager une production et une consommation respectueuse de la nature, de l’environnement 

et du patrimoine ;  

- Sauvegarder les producteurs locaux, qui mettent en valeur la qualité de leurs produits ainsi que 

les traditions et le territoire, en privilégiant les rencontres avec les consommateurs. 

Silly est donc la commune initiatrice du Citta-Slow belge. Nous avons démarré cette aventure avec les 

communes limitrophes d’Enghien et Lens en 2007. Depuis lors, des activités et des projets sont organisés 

en vue de faire évoluer nos critères d’excellence. 

Le Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly » 

Les Silliens, avouons-le, sont de bons vivants. Et le  Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly », 

communauté d’ardents défenseurs du plaisir de vivre et du respect des traditions, donne un sérieux coup 

de projecteur sur nos producteurs locaux. 

La valorisation des produits alimentaires de terroir, l’éducation au goût et à leurs saveurs ainsi que la 

défense de la biodiversité associés à la dimension “Nutrition & Santé” 

sont les objectifs de ce groupe local Slow Food. Ces valeurs sont 

explorées, expérimentées et défendues au travers de différentes activités 

communes et en partenariat avec les associations locales. L’occasion 

pour les habitants mais également nos visiteurs et voisins de pouvoir 

rencontrer et découvrir nos produits de terroir assez variés ! Du jus de 

pommes/poires, du chocolat, du fromage, des crèmes glacées… Il y en a 

pour tous les goûts.  

Le mouvement Slow Food compte plus de 100.00 membres dans plus de 132 pays et a pour origine 

l’Italie. Selon son fondateur, Carlo Pertini, il faut manger « bon, propre et juste ». Les aliments doivent 

avoir bon goût, être produits de manière respectueuse pour l’environnement et les producteurs sont 

rémunérés à juste titre. Des valeurs reprises donc par notre Convivium Slow Food mis en 2005. 
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Des conférences sont organisées afin de sensibiliser un maximum le public et également de permettre 

aux producteurs de rencontrer les habitants mais également de se rencontrer entre eux. Des ateliers 

culinaires sont mis en place pour accompagner les intéressés ainsi que des collaborations avec des 

événements culturels ou touristiques afin de gagner en visibilité. En 2015, nous avions notamment eu 

l’occasion d’accueillir Jean-Philippe Watteyne dans le cadre de la semaine Slow Food pour un dîner aux 

saveurs de la région, avec des producteurs exclusivement locaux. 

 

Gastronomie locale et produits de terroir 

Elevée au rang d’art de vivre, la gourmandise à Silly n’a plus rien d’un vilain défaut, surtout si ce sont 

des produits sains venant tout droit de chez nos producteurs. Nos producteurs tirent le meilleur des 

ressources de la terre et y adjoignent leur talent et leur ingéniosité. Naissent alors des produits sains et 

savoureux, servis avec excellence sur les plus belles tables de nos restaurants et tavernes locales. Silly 

regorge de nombreux producteurs artisans allant de la fabrication de fromage au lait cru de chèvres, en 

passant par la bière de Silly ou encore les chocolats. En voici quelques-uns : 

La Brasserie de Silly 

Au siècle dernier, les grosses fermes du 

Hainaut brassaient l'orge et le houblon. Silly 

possède une brasserie qui fut fondée en 1850 et 

est aujourd'hui exploitée par la 5ème génération. 

Dès 1947, la Brasserie prit le pas sur la ferme 

et elle ne produisait encore que des bières de 

haute fermentation telles que la Grisette, la 

Saison et la Scotch. Quelques années plus tard, 

en 1950, la brasserie possédant un réseau de cafés, s'adjoint la production de la Pils, bière de 

fermentation basse. L'année 1975 est marquée par le rachat de la Brasserie Tennstedt Decroes à Enghien 

ce qui lui permet d'ajouter à sa gamme la Double Enghien. 1990 voit la création de la Blanche Titje qui 

elle aussi contribue au développement de cette entreprise familiale indépendante, pleine de tradition. 

Mais rien ne s'arrête et régulièrement la Brasserie de Silly ajoute des nouveautés à ses productions, 

largement exportées partout dans le monde.  Dernièrement, la Silly Rouge, une bière fruitée, est venue 

s’ajouter à longue liste des bières silliennes. La Brasserie accueille volontiers des visiteurs afin de 

découvrir la Brasserie et de fini par une dégustation de ses produits. 

La plantation du Beauregard 

Un verger de pommes et poires cultivées selon une méthode intégrée. Les différentes variétés de fruits 

sont présentées sous toutes leurs formes. Productions de produits artisanaux tels que les jus, confitures, 
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cidres,… A la Plantation du Beauregard, la floraison des pommiers et poiriers se déploie délicatement 

au milieu du printemps. 

La Cense des Hirondelles 

La Cense des Hirondelles propose dès à présent des crèmes glacées artisanales et des gâteaux glacés 

pour toutes circonstances, ainsi qu’une épicerie de terroir et des colis de viande en vente directe. . 

Les crèmes glacées « Peter & Lila » 

Préparation artisanale de crèmes glacées et de sorbets préparés sans colorants ni produits artificiels où 

l’on retrouve le goût de chaque ingrédient. De la classique vanille bourbon à la fleur de lavande en 

passant par le caramel « maison » au sel de Guérande… des crèmes glacées et sorbets, à base de produits 

de qualité. 

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 ! Visite de la fromagerie et de l’exploitation, dégustation. 

Fromage au lait de vache selon une méthode traditionnelle et artisanale. La fabrication correspond aux 

normes internationales strictes. 

Les fraises du Beauregard 

Depuis plus de 30 ans, la ferme du Beauregard vous propose de retrouver le goût de la vraie « fraise » 

grâce à une production de peine terre. Depuis 2017, une épicerie locale et bio a également vu le jour 

dans la ferme.  

Les fromages de Saint-Marcoult 

Fabrication artisanales de fromages de vaches, de yaourt, fromages blancs et tarte au maton. 

Au Manon d’Hor 

Divers plaisirs chocolatés : truffes à la lavande, praline spéculoos, manon, nougatine, délice au miel,… 

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. 

La croquette thoricourtoise 

Fabrication artisanale de produits à base de pommes de terre, dans l’esprit familial.  

 

SON PATRIMOINE 
Ses six châteaux, le plus souvent dissimulés dans des parcs aux arbres remarquables ouvrent leurs portes 

à des interprètes locaux de talent ou encore artistes de haut niveau lors du Printemps Musical. 

Eglises, chapelles, potales, restaurées ou sur le point de l’être, bornes historiques, pierre de l’égalité 

mais aussi piloris ne sont qu’un aperçu de la richesse de notre patrimoine. Que dire de ses maisons 

anciennes typiques, de ses grosses fermes imposantes attestant d’une activité agricole importante. 
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N’oublions pas les places typiques de nos villages, véritables écrins naturels destinés à recevoir le 

Théâtre au Vert, les foires aux artisans, le marché de Noël, 

les ducasses et fêtes diverses. Ces activités étant souvent 

rehaussées par la brillante prestation de nos fanfares locales. 

Le château d’Auxy de Launois à Thoricourt de style Louis 

XV fut agrandi au XVIII siècle. Il abrite aussi une ferme 

fortifiée avec des écuries, une porcherie et un pigeonnier.  

A Thoricourt également on peut admirer le Château Obert 

de Thieusies et sa belle architecture du XVIII, dont le fronton porte la devise familiale « Pro Lumine 

Virtus ». Une orangerie jouxte le château. En fin de restauration, le château propose désormais des 

chambres d’hôtes ainsi que de magnifiques lieux de réception. 

Le château de Graty de style Louis XVI a été construit en 

1787 et remanié au XIX lorsque le propriétaire lui adjoint 

deux tourelles. Il est bordé d’un étang et d’un joli ruisseau. 

Récemment, il eut l’occasion d’accueillir une équipe de 

tournage pour un film traitant de la guerre.  

D’autres châteaux privés se dévoilent au détour des chemins 

ou sentiers.  

 

SES ATTRAITS TOURISTIQUES 

« Commune verte », Silly offre au promeneur de goûter, de village en village, un instant de bonheur à 

travers ses bois (parmi les plus beaux de la région). Un véritable paradis pour les amoureux de la nature, 

qui y découvrent une flore et une faune exceptionnelles préservées mais aussi pour les promeneurs à la 

recherche de sérénité et de beauté. Mais Silly, c’est également un historial de la résistance et de la 2ème 

guerre mondiale, une brasserie à visiter en groupe et des activités régulières 

organisées par de nombreuses forces vives. 

Les sentiers balisés   
Aux portes de Silly s’étend un massif forestier. 70 kilomètres de sentiers balisés 

pédestres permettent de traverser ces grands bois. Autrefois propriété des 

Princes de Ligne, le bois de Silly est 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. Un parcours VTT de 25 km vous emmène également à la 

découverte du Bois de Silly, un bois de toute beauté. 

Pour les amateurs de vélo, le réseau points-nœuds récemment mis en place dans toute la Wallonie 

Picarde permet de proposer de nombreuses balades bucoliques pour les familles et/ou passionnés. Le 

Syndicat d’Initiative possède une flotte de 15 vélos (traditionnels, VTT ou électriques) disponibles à a 

location. 
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Le MaquiStory 

La Forêt de Silly, au hameau de Saint Marcoult, a également un passé riche en 

héroïsme, forgé par l’histoire du Maquis de Saint-Marcoult. Cette appellation 

de « maquis », donnée à Saint-Marcoult seulement après la libération, n’était 

pas surfaite tant l’activité clandestine déployée par la Résistance en ce hameau 

reculé de Silly sera d’une exceptionnelle intensité durant le printemps et l’été 

1944. A l’époque, Saint-Marcoult était devenu le plus important des refuges 

du Hainaut, pour sa plaine de parachutage. Le paisible hameau connaîtra bien 

des nuits agitées, où à l’orée du bois tout proche règneront d’importantes 

activités clandestines. Les hauts faits de la Résistance dans toute l’entité de 

Silly sont mis en scène dans la petite Chapelle de Saint-Marcoult qui est 

devenu en 2013 le MaquiStory, afin que l’on n’oublie jamais ces silliens et 

silliennes qui se sont battus pour nous, parfois jusqu’à donner leur vie.  

Un Historial de la Résistance et de la Seconde Guerre Mondiale qui est visitable le premier dimanche 

du mois et accessible lors d’événements ou sous réservation. 

SES EVENEMENTS CULTURELS 
Silly est une commune qui bouge ! D’un point de vue touristique, mais également culturel et ce grâce 

d’une part au Centre Culturel et d’autre part le Service culturel de la commune qui existe depuis 1996. 

Parfois en collaboration, ces services font leur maximum afin de dynamiser la commune et de la rendre 

active. 

Voici un aperçu des événements culturels organisés à Silly : 

Le parcours des Saveurs. 

Chaque 1er mai a lieu à Silly un parcours des Saveurs. Cet événement se veut un rendez-vous populaire 

car c’est une façon de vulgariser et de vivre concrètement la 

charte du Slow Food qui peut parfois avoir l’air conceptuel, 

alors que le principe est simple : promouvoir une alimentation 

saine et savoureuse issue du terroir et permettre de retrouver 

le plaisir du goût et de la nourriture équilibrée.  Concrètement, 

c’est un parcours d’environ 30 km sur lequel vous pouvez 

déguster un apéro, une entrée, un plat et un dessert dans 

différents lieux (Fermes, granges, cures, châteaux,…) de 

l’entité et des entités voisines. C’est donc à vélo, à pied ou en 

calèche et le ventre bien rempli que vous pouvez découvrir la région chaque 1er mai. Un événement fort 

apprécié puisqu’il rassemble chaque année plus que 350 participants ! 
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Le Printemps musical de Silly 

Créé en 1990, le Printemps Musical de Silly est une 

biennale de promotion de jeunes musiciens issus 

prioritairement de la Communauté française 

Wallonie Bruxelles. Des artistes belges et étrangers 

de renommée internationale viennent enrichir la 

programmation tout au long du festival. De concert 

en concert, les musiciens en devenir ont ainsi 

l’occasion de se produire en public avec des 

musiciens dont la réputation n’est plus à faire. 

Instants d’enrichissement mutuel auxquels le 

festival est particulièrement attaché. Ces moments 

musicaux sensibles ont lieu dans les châteaux, églises et lieux exceptionnels du patrimoine régional. Le 

Printemps musical de Silly, se veut également être le lieu d’accueil de tous, dans un esprit de 

démocratisation culturelle, accessible à chacun, tant sur le fond que dans sa forme. C’est toute une région 

qui se met en musique à cette occasion sans cloisonnements ni prétention. Une belle occasion de 

découvrir et de pousser les portes des châteaux et des lieux représentatifs de notre commune. 

Le festival « Théâtre au vert » 

Ce festival prend ses quartiers chaque année, fin août, 

sur la jolie place de Thoricourt. Cet événement offre aux 

populations rurales des spectacles réputés, d’une grande 

qualité et diversifiés. Un rendez-vous populaire qui 

draine chaque année près de 3000 spectateurs.  

 

 

La Nuit de la Musique 

Grâce à ses nombreux cafés et tavernes, la Commune de Silly a la chance de pouvoir vous inviter à la 

Nuit de la Musique qui se déroule fin mai. L’occasion de découvrir plusieurs groupes de tous horizons 

le même soir et de pouvoir profiter des navettes qui vous emmènent de concert en concert. 
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La plantation du Mai, au hameau de Saint-Marcoult. 

Chaque année, le dernier dimanche d’avril, les villageois abattent un arbre de la forêt et le vendent aux 

enchères. Il est ensuite hissé à l’aide d’échelles et de sueur dans une prairie non loin de la Chapelle du 

hameau. Le « mai » enfin planté, les cloches sonnent et la fête peut commencer.  

Le hameau de Saint-Marcoult est une petite agglomération groupée dans une 

clairière de la forêt domaniale autour de la chapelle où se trouve maintenant 

le MaquiStory. Saint Marcoult est vénéré depuis fort longtemps. Il a vécu au 

VIe siècle et aurait été abbé d’un monastère en Normandie. Il est connu 

comme guérisseur des écrouelles. C’est en son honneur que l’arbre a été 

planté à l’origine. Sa fête est célébrée le premier dimanche de mai. L’usage 

est fort ancien mais connu depuis la fin du XIXe siècle. L’effort des pousseurs 

est généreusement soutenu par d’abondantes libations. Il sera déplanté à la 

fin du mois dans une ambiance plus intime mais toujours abondamment 

arrosée. Survivance d'un rite hérité du fond des âges, cette coutume célèbre 

le renouveau de la terre après l'hiver et les nouvelles promesses apportées par 

le printemps.  

Sites en Ligne 

 « Sites en Ligne » c’est un événement artistique qui se déroule tous les deux 

ans dans le bois de Ligne à Silly. Une trentaine d’artistes, toutes formations, 

nationalités et expériences confondues, sont invités à réaliser durant cette 

semaine leur projet dans une des deux disciplines proposées, la taille de tronc 

ou l’installation. Cette deuxième discipline, consiste à installer dans le bois, 

en six jours, une œuvre « Land-Art ». La taille de tronc est à l’origine même 

du projet car c’est elle qui fait le lien avec la tradition populaire, une fête 

locale symbolique du retour du printemps : « la plantation du mai ».  
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SE LOGER ET SE RESTAURER A SILLY 

Hébergements 

Silly offre plusieurs possibilités de logements, des chambres d’hôtes, des gîtes ou des locations via 

Airbnb sont disponibles dans la région. En voici la liste : 

La ferme de Balingue à Hoves, anciennement une seigneurie vous propose des chambres d’hôtes et des 

appartements dans un cadre champêtre de charme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Mazerine » (4 épis) à Bassilly, reconnu officiellement par le CGT, propose deux belles chambres 

à l’étage d’une maison confortable, donnant accès à une piscine et proposant le service du petit-déjeuner. 

« La Clef Deschamps » à Bassilly qui vous invite à sa table d’hôtes labellisée table du terroir en 2011, 

et où sont à votre disposition cinq chambres d’hôtes. 

Le gîte rural « Le verger d’Hellebecq » qui se distingue comme gîte rural et qui propose en plus de 

logements, des activités de plein air telles que des randonnées à dos d’âne et des stages d’été 

principalement pour les enfants. 

La ferme du Château de Thoricourt vous invite quant à elle à découvrir l’univers du domaine de 

Thoricourt où il est possible depuis très récemment de se loger ainsi que d’organiser de grandes 

réceptions dans un cadre exceptionnel.  

Restaurants & Tavernes 

« Aux 9 tilleuls » est un restaurant se trouvant sur la place communale de Silly et vous propose de la 

cuisine française pour une moyenne de 40€ 

« Le Car-table » à Hellebecq est une restaurant 

proposant des lunch à 15€ et des menus pour 30 et 40€ 

« Chez Marie-Anne » à Silly est une taverne – 

restaurant ouverte le week-end et qui propose des 

menus à 25€ 
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A cela s’ajoutent des tavernes uniques en leur genre : 

« Le Thabor » à Silly 

« le Brassilly » à Bassilly 

« La Taverne de la Sille » à Silly 

« Al’Tonne » à Silly 

   

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

De nombreuses informations supplémentaires peuvent être trouvées sur notre site internet : 

www.tourisme.silly.be   

Mais également sur nos pages Facebook :  

www.facebook.com/MaquiStory 

www.facebook.com/TourismeSilly 

 

Le Syndicat d’Initiative informe également sur toutes les attractions locales et régionales ainsi que les 

promenades balisées en Wallonie Picarde. Une série de brochures est disponible au bureau ainsi que 

les cartes de la région concernant les points-nœuds et les circuits balisés. 
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