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A2 CHÂTEAU DE FOULENG, 
PROPRIÉTÉ DE «LA SERNA» 
Le château a été agrandi en 1867 de sa 
façade actuelle par la Comtesse d’Auxy 
de Fouleng et son époux. Dans le parc 
de plus de 8,5 ha, outre les nombreux 
arbres ornementaux et autres espèces 
rares, on relève la présence d’une an-
cienne glacière. C’est à proximité de ce 
château que passe le GR123, sentier de 
Grande Randonnée inauguré en 2004. 

C5 CHÂTEAU DE MORVAL 
Cette propriété du Comte d’Oultremont était à l’origine une ancienne de-
meure (15ème siècle), transformée au fil du temps. Son parc de 23 ha, son 
orangerie et son jardin lui donnent ce cachet particulier d’endroit paisible, 
où il semble faire bon vivre. 

E4 CHÂTEAU OBERT DE THIEUSIES 
A l’époque de sa construction (12ème siècle), 
ce château portait le nom de Thorincurth 
(«ferme de Thur»). Il est entouré d’un parc 
de 15 ha. Ses étangs, sa magnifique futaie, 
son jardin français très fleuri, ses charmilles 
et son orangerie en font un lieu réellement 
féerique. L’ensemble, classé en 1976, abrite 
également le pilori de la place du village. 

F4 CHÂTEAU 
D’AUXY DE LAUNOIS 
Situé dans un vallon, à proximité 
d’étangs et de bouquets d’arbus-
tes à fleurs vivaces, ce château a le 
charme des gentilhommières du 
18ème siècle. Classée en 1991, la tour 
constituait le colombier, à une épo-
que où seuls les nobles pouvaient 
posséder des pigeons.

Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Commune «verte» réputée tant pour sa 
brasserie et ses produits du terroir que 
pour son «printemps musical», Silly offre 
au promeneur de goûter, de village en vil-
lage et de château en château, un instant 
de bonheur à travers ses bois (parmi les 
plus beaux de la région), sa campagne 
vallonnée et son riche patrimoine rural. 
Un véritable paradis pour les amoureux 
de la nature, qui y découvriront une flore 
et une faune exceptionnellement préser-
vées mais aussi pour les promeneurs à la 
recherche de sérénité et de beauté.

Balades & découvertes dans le Tournaisis
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 RESTAURANTS
E5 Taverne La Terrasse
Tél.: +32(0)67/21.16.10 

E4 Ferme de la Motte
Tél.: +32(0)67/45.84.21 
(salle de dégustation 
de vins et grange pour 
réceptions) 

 HÉBERGEMENTS
HC La Clef Deschamps 
(3 CH )
Tél.: +32(0)68/56.84.55 

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

 PRODUCTEURS
D4 Les fromages 
de Thoricourt 
Tél.: +32(0)68/56.86.58

C4 Le Petit Fouleng 
(fromagerie)
Tél.: +32(0)68/55.22.02  

3.03 Place de Gondregnies

3.04 Place de Thoricourt

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
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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
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 CIRCUIT n° 3.03 (10 KM)

1   Descendez la rue de la petite Dendre. 
Admirez l’église de Gondregnies (1836). Il 
s’agit d’un édifice semi-classique entouré, 
fait assez rare dans la région, de pins ma-
ritimes. A la chapelle, prenez à droite. Au 
carrefour, prenez à gauche pour vous di-
riger vers Thoricourt et Fouleng. Longez le 
parc du Château de Fouleng. 

2   Empruntez à droite la rue de la Provi-
sion, gardez le chemin bétonné. Aux deux 
petits ponts situés à gauche du chemin, 
empruntez le chemin de terre pour entrer 
dans le Bois de la Provision. Bois à jon-
quilles!!! Prenez à gauche 

3   Au carrefour, vous pouvez apercevoir 
le relais de chasse (cabane en bois) ainsi 
que la chapelle Notre-Dame de Hal, dans 
le chemin «Royal». Possibilité éventuelle 
de communiquer avec le circuit de Lom-
bise au point 10. Prenez à gauche au car-
refour. 

4   De la route, admirez le magnifique 
château de Morval. Poursuivez le chemin, 
vous arrivez sur la place de Fouleng. Au 
carrefour, continuez tout droit et emprun-
tez la rue de la Miraine. Continuez tout 
droit. 

5   En haut de la côte, à gauche, profitez 
d’une vue magnifique sur le petit village 
de Gondregnies. Prenez à gauche (rue 
du Jonquoy) et empruntez le chemin de 
terre. Poursuivez, vous arrivez à un trian-
gle de pelouse. Prenez à droite, rue de la 
Chapelle. Au prochain carrefour, à la mai-
son blanche n° 21, empruntez la rue Haute 
vers la gauche. Continuez votre chemin 
pour arriver sur la place de Gondregnies, 
votre point de départ. 

 CIRCUIT 3.04 (9 KM)

1  Quittez le parking et prenez la rue qui 
monte (rue de Silly). Au carrefour prenez 
à droite (rue d’Horrues) et continuez tout 
droit. 

2  Au carrefour (rue Noir Jambon et rue 
d’Horrues), possibilité sur votre gauche 
à 150 m de découvrir le Château d’Auxy 
de Launois, le sanctuaire et la grotte No-
tre-Dame de Lourdes sinon continuez 
tout droit. Empruntez la rue d’Horrues. 
Au carrefour suivant, prenez à gauche. A 
la chapelle, prenez encore à gauche. Vous 
entamez un chemin de terre. Ensuite tra-
versez la route. 

3  Empruntez le chemin de terre dans le 
bois puis quittez-le en direction du champ. 
A la maison n° 19 continuez tout droit. 

4  Au carrefour, prenez à droite. Le châ-
teau de Thoricourt se trouve sur votre 
gauche. Poursuivez votre chemin puis 
empruntez la rue d’Acquegnée. 

5  Vous arrivez à la chapelle de la Sainte 
Vierge, prenez à gauche rue de Fouleng. 

6  A gauche dans le champ, remarquez 
la butte de la Motte, probablement un 
ancien tumulus mérovingien. Empruntez 
à gauche la route asphaltée vers le mur 
d’enceinte du château. Au bout de cette 
rue et à la fin du mur d’enceinte, prenez à 
droite pour longer l’allée du château. 

7  Vous arrivez sur la «vieille place», aire 
de pique-nique et aire de jeux pour en-
fants. Vous y trouverez également un pan-
neau signalétique sur l’histoire du châ-
teau de Thoricourt. Continuez tout droit 
et descendez la rue de Silly pour arriver à 
votre point de départ.

DEPART

3.03 Place de Gondregnies 

3.04 Place de Thoricourt

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 produi-
sait 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, con-
tribue 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. 
Dégustation et visite sur rendez-vous. 
Tél.: +32(0)68/55.16.95

> HORS CIRCUIT

10 km

n°3.03

10 km

9 km

n°3.04

9 km

GR123

GR121

n°3.03

n°3.04

DEPART

DEPART

Gondregnies

Thoricourt
Bois
de la 
Provision

Bois
de Cambron

GR123

GR121

Légende
  circuit A
  circuit B
  circuits annexes

Fouleng

Lombise

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
7

SILLY

• Ne quittez pas les sentiers balisés et 

respectez le travail des gestionnaires des 

sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environ-

nement, emportez vos détritus.

• Respectez la signalisation ainsi que  

les aménagements en bordure du circuit.

• Dans le cas de modifications des  

itinéraires (améliorations, déviations 

pour cause de travaux...) suivez le 

nouveau balisage qui ne correspond plus 

alors à la description.


