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Promenade sonore du Maquis  
de Saint-Marcoult

Terre de mémoire et de courage, cet itinéraire, en plein cœur de la campagne sillienne, 
vous fait découvrir un haut lieu de la Résistance durant le seconde Guerre Mondiale, 
le MaquiStory. 
À l’aide de bandes sonores, retracez l’histoire des habitants ayant aidés des aviateurs, réfractaires 
et maquisards qui se cachaient alors dans le bois tout proche. Cette promenade balisée de 5 km 
démarre au pied de la chapelle de Saint-Marcoult et retrace le déroulement d’un parachutage 
en temps réel.
Des points d’intérêt déclencheront une capsule sonore qui vous partagera une information 
captivante et des faits historiques inédits. Une expérience auditive et immersive qui ne vous 
laissera pas indifférent !
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MaquiStory 
Rue de Saint-Marcoult 59 
7830 Silly
GPS: 50.648661 | 3.963077

Commune : Silly
Dénivelé : 79 m
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CIRCUIT BALISÉ

La Wallonie 
picarde à pied

PROCUREZ-VOUS LA WAPIBOX  
VAL DE DENDRE ET COLLINES 
SUR WWW.WAPISHOP.BE

10€

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional  
E.R. : N. Plouvier - Maison du Tourisme de Wallonie picarde ASBL  
Photos : © MDT Wapi, C.Cardon, Cartographie ACTUAL.

PLUS D’INFOS ?
MAISON DU TOURISME DE LA WALLONIE PICARDE
rando@visitwapi.be
un problème sur le circuit ?un problème sur le circuit ? 
Signalez-le en complétant le formulaire de la page 
« Signalez un problème » sur le site visithainaut.be
ou en scannant ce QR CODE. Capsule sonore

 

EN   PRATIQUE :
Pour écouter les capsules 

audios, nous vous invitons à 
télécharger gratuitement l’application 

CIRKWI qui vous permettra d’embarquer 
l’itinéraire de la balade et les séquences 

audio sur votre téléphone. Une fois 
téléchargés, vous ne devrez même 
plus être connectés et vous pourrez 
activer les commentaires qui sont 

géolocalisés tout au long de 
votre balade.

Tourism Lab


