
AGENDA

 2023

SERAING
TOURISME

PLUS DE QUARANTE DATES
D 'ACT IV ITÉS  POUR DÉCOUVRIR 

LA C ITÉ  DE FER



LE SYNDICAT D'INITIATIVE
EN PARTENARIAT AVEC

L'ASVFB 

organisent des visites guidées du 

FORT DE 
BONCELLES

L'un des 12 édifices de la ceinture
fortifiée autour de Liège

Théâtre d'une des batailles les plus
importantes à Liège en août 1914

Monument remarquable pour la
présence de fresques militaires
uniques en Wallonie

« Me rendre? Jamais ! »Commandant Charlier

Les dates seront communiquées 
sur notre site internet 
et nos réseaux sociaux



Mardi 21 février - 14h00
Balade contée du Mardi Gras

Salle SIS - avenue des Pudldeurs 51
(derrière la piscine olympique)

Chiens non admis
Guide : Debbia Gater
Prix : 4€/enfant 5€/adulte

Quelles sont les origines du
Carnaval ? Pourquoi on se
déguise, pourquoi on se
maquille ? Viens te balader
avec nous et écouter les jolies
histoires de notre guide au
sujet de cette joyeuse fête. À
partir de 5 ans. Goûter offert.

FÉVRIER

Mardi 28 février - 14h00
Station n°7 - rue Haut-Vinâve à

Jemeppe-sur-Meuse

À l’été 2021, Seraing a
échappé aux terribles
inondations qui ont touché la
Wallonie, se trouvant
pourtant jusqu’à 6mètres
sous le niveau de la Meuse à
certains endroits. Ce n’est
pas un miracle mais l’œuvre
de ses stations de pompage,
important patrimoine
industriel.
 

Seraing et ses stations de
pompage

Guide : Jeannine Hardy
Prix : 7€

 
 

MARS

Sur les traces de John
Cockerill

Mercredi 15 mars - 14h30
Place communale, devant l'hôtel de

ville

Guide : Jeannine Hardy
Prix : 7€

L’industriel anglais a changé
la face de Seraing dès le
début du 19ème siècle. Les
traces de son passage sont
partout dans le centre-ville.
Découvrez-les avec notre
guide et pénétrez dans des
lieux emblématiques comme
le château Cockerill et l’hôtel
de ville. 
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Les mille facettes du Val
Saint-Lambert

Mercredi 22 mars - 14h00
Esplanade du Val, devant le

château
Sur un site vieux de plus de
mille ans, découvrez
l’industrie d’un produit de
luxe qui a fait la réputation de
Seraing à travers le monde :
sa cristallerie. Installée au
sein d’une ancienne abbaye,
on y souffle encore le cristal
comme autrefois… 

 
 

Guide : Chantal Servais
Prix : 7€

 
 

Balade à l'écoute des oiseaux
Dimanche 26 mars - 14h00

Carrefour entre la route de Hamoir
et la rue Solvay (Boncelles)

Le printemps est une saison
idéale pour écouter chanter
les oiseaux, qui annoncent la
renaissance de la nature.
Avec notre guide, vous
apprendrez à les identifier
grâce à leur chant et
redécouvrirez les paysages
de la forêt sérésienne en plein
réveil. 

 
 

Chiens non admis
Guide : Francine Closset
Prix : 5€

      Accès PMR

 

Si vous souhaitez visiter en
groupe le musée du Val

Saint-Lambert en dehors
des dates qui figurent dans
cet agenda, il vous suffit de
prendre contact avec nous.

Nous organiserons avec
plaisir votre visite guidée. 

Envoyez un e-mail à
info@siseraing.be
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À l’ère du XXIème siècle,
Seraing a entamé sa
reconversion. Autrefois cité
industrielle incontournable,
elle veut aujourd’hui mettre
en avant d’autres atouts :
réhabilitations d’anciens
sites industriels, génie
technique, constructions
ambitieuses, … Découvrez
aussi son Master Plan chez
Eriges.

 

Chiens non admis
Guide : Xavier Spirlet
Prix : 5€

 
 

Une après-midi pour
comprendre la gestion de la
forêt par ses spécialistes

cherchant à favoriser le
rapport entre humains et
espaces naturels. Ateliers et
jeux de sensibilisation. Pour
les grands comme les petits !

AVRIL

Semaine Jeunesse et
Patrimoine au château 

au Val Saint-Lambert
Du 3 au 7 avril - de 9h30 à 15h30

Château du Val Saint-Lambert

Organisée par l’AWAP, la
semaine Jeunesse et
Patrimoine propose aux
élèves de découvrir les
monuments de notre région
selon un thème annuel. Cette
année, c’est l’industrie ! Nous
invitons donc les écoles à
venir découvrir notre site
séculaire, ses cristalleries et
son musée.

 
À destination des élèves
de 5ème et 6ème primaire
et de 1ère et 2ème
secondaire
GRATUIT

 
 

Les visages de la Vecquée
Dimanche 16 avril - 13h00

Barbecue de la Mare aux Joncs,
avenue du Ban

Scolaire

Quel avenir pour Seraing ?
Mercredi 19 avril - 14h30

Place Kuborn, devant l'église

Guide : Jeannine Hardy
Prix : 7€
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De tout temps, les plantes
sauvages ont été des
ressources indispensables à
notre survie. Souvent
considérées comme de
vulgaires mauvaises herbes,
on les arrache… elles
regorgent pourtant de trésors
cachés que notre guide saura
vous présenter et vous faire
apprécier…

 Guide : Anne Pirnay
Prix : 5€

      Chiens admis en laisse

 
 

Dans le cadre de l’évènement
« La vie de château en famille
», nous vous proposons une
ouverture exclusive du
château d’Ordange avec des
activités inédites pour petits
et grands : rencontrez des
personnages d’époque dans
les pièces du château et
participez à notre grand jeu !

 

Camion à glaces pour le
goûter
GRATUIT

 
 

Soupes, cordes, paniers -
plantes à tout faire de nos

sentiers
Dimanche 23 avril - 14h00

Parking rue de Villencourt

MAI

Le Château d'Ordange en
fête !

Lundi 1er mai - De 13h00 à 17h00
Rue d'Ordange 8 à Jemeppe
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Parcourez avec notre guide la
dizaine de kilomètres qui
traverse le bois de la
Vecquée, afin d’en apprendre
plus sur les bénéfices
écosystémiques de l’arbre et
de la forêt. Admirez aussi la
beauté de ce lieu au
printemps. Prévoir un casse-
croûte.

 
Guide : Michel Burghartz
Prévoir de bonnes
chaussures
Prix : 5€

      Chiens admis en laisse

 
 

Jemeppe et ses châteaux
Mercredi 10 mai- 14h00

Rue des Rhieux 1 à Jemeppe (parking
de l'ancien Proximus)

Il y a à Jemeppe trois
châteaux médiévaux qui ont
connu bien des vicissitudes
au fil des siècles. Découvrez-
les avec notre guide et
profitez d’un accès
exceptionnel au sein du
château d’Ordange, à
l’architecture et au mobilier
remarquables. 

 Guide : Chantal Servais
Prix : 7€

      Accès PMR

 
 

Visite au cimetière de la
Bergerie

Samedi 13 mai- 14h30
Boulevard Galilée

Visite insolite à la découverte
de notre histoire locale au
cimetière de la Bergerie. Que
veulent dire les symboles qui
ornent les tombent ? Quelles
personnes illustres y
reposent ? Découverte avec
notre guide.

 Guide : Jeannine Hardy
Prix : 6€

      Accès PMR

 

Randonnée dans la Vecquée
Dimanche 14 mai - 9h30

Rue Mont Chéra (devant l'Athénée Air
Pur)
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Tissage végétal au Val Saint-
Lambert

Les loisirs créatifs ont la cote
depuis le confinement. Notre
guide Francine s’est mise au
tissage végétal et vous
propose de découvrir avec
elle cette activité. Balade
cueillette suivie d’un atelier
pour réaliser votre propre
tissage au sein de notre
Espace Tourisme.

 

Mercredi 17 mai- 14h00
Espace Tourisme, eslanade du Val

Saint-Lambert

Chiens non admis
Guide : Francine Closset
Apporter un grand sachet,
un sécateur et une paire
de ciseaux
Prix : 6€

 
 

Tree-hugging dans
l'Arboretum

Samedi 20 mai- 10h00
Mare aux Joncs, avenue du Ban

Profitez de cette parenthèse
hors du temps pour vous
reconnecter avec la nature
en enlaçant les arbres
centenaires de l’Arboretum.
Une occasion de déconnecter
du quotidien et de se laisser
aller à un moment de
détente.

Chiens non admis
Guide : Betty Driess
Apporter un tapis de yoga
Prix : 6€

 
 

Balade bohème
Dimanche 21 mai- 14h00

Syndicat d'Initiative, rue du Val Saint-
Lambert 243

La forêt est pleine de
ressources méconnues que
l’on a tout intérêt à
redécouvrir. À travers cette
balade pédestre, apprenez à
vous servir des éléments
qu’on y trouve : une branche
d’épicéa devient baromètre,
tandis que des feuilles
d’arbre offrent d’excellentes
teintures !

 
Guide : Betty Driess
Prix : 5€

      Chiens admis en laisse
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Montmartre à Seraing
Samedi 10 et dimanche 11 juin 

Toute la journée
Partout à Seraing

Le dimanche au Val Saint-Lambert

En partenariat avec le Centre Culturel, nous vous
proposons pour la troisième année consécutive un
parcours d’artistes aux quatre coins de la ville. 
Le dimanche, venez festoyer avec nous sur le site du Val
Saint-Lambert, où on déambule de chevalet en
chevalet comme à Montmartre!

Bar et petite restauration
Démo de soufflage à la cristallerie
GRATUIT
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verveine, lierre terrestre,...
Apprenez leurs vertus avec
notre guide et découvrez où
les dénicher dans le cadre
splendide du bois de
l’Abbaye à Seraing. 

 

Guide : Betty Driess
Prix : 5€

      Chiens admis en laisse

 
 

Hommes de grande austérité
et d’une piété sans limites,
qui sont ces religieux de
l’ordre de Cîteaux et que fut
leur œuvre à Seraing ?
Découverte à travers la visite
du site du Val Saint-Lambert
et l’accès exclusif à son
ancien dortoir des moines. 

 

Guide : Chantal Servais
Prix : 7€

      Accès PMR

 
 

Balade florale Ikebana

Essayez-vous à l’art floral
japonais de l’Ikebana, qui
prône la recherche de
l’équilibre et de l’harmonie.
En compagnie de notre guide,
l’activité commence par une
balade et une récolte
d’éléments végétaux suivies
d’un atelier de composition
florale.

 

Samedi 27 mai- 13h30
Espace Tourisme, esplanade du Val

Chiens non admis
Guide : Betty Driess
Apporter un sécateur et
une assiette
Prix : 6€

 
 

JUIN

Dimanche 4 juin - 14h00
Syndicat d'Initiative, rue du Val Saint-

Lambert 243

Les Cisterciens : moines
fondateurs de l'Abbaye du

Val
Dimanche 4 juin - 14h00

Syndicat d'Initiative, rue du Val Saint-
Lambert 243
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Découverte des herbes de la
Saint-Jean

Il y a sept plantes sacrées de
la Saint-Jean : millepertuis,



Le potager forestier du Val
Saint-Lambert

Samedi 17 juin - 14h00
Syndicat d'Initiative, rue du Val Saint-

Lambert 243
Orties, lierre terrestre, ail des
ours,… À bien y regarder, le
bois de l’Abbaye est un
véritable garde-manger.
Notre guide le sait et vous
apprendra à identifier les
denrées forestières qui font
les meilleurs mets. Surprise
savoureuse en fin de
parcours.

 

Chiens non admis
Guide : Françoise Closset
Prix : 5€

 
 
Le bois de l'Abbaye au fil de

l'eau
Samedi 24 juin - 14h00

Salle SIS, avenue des Puddleurs 51
(derrière la piscine olympique)

Le bois de l’abbaye est
intimement lié au passé de
l’abbaye du Val Saint-
Lambert. Découvrez par un
chemin de crête deux
paisibles vallons creusés par
les ruisseaux nerveux de
Villencourt et du Ry Chéra et
profitez de la fraîcheur du
bois en été. Dénivelé
important.

Prévoir des chaussures de
marche
Guide : Anne Pirnay
Prix : 5€

      Chiens admis en laisse

 
 

JUILLET

Randonnée des petits gardes
forestiers

Dimanche 2 juillet - 14h00
Parking de la Mare aux Joncs, avenue

du Ban
Suis Michel dans la forêt pour
découvrir ce qu’est le métier
de garde forestier.
Reconnaître les différentes
espèces, savoir lire le
paysage, anticiper les
dangers qui menacent le
bois, c’est tout un art ! Pour
les enfants à partir de 8 ans. 

Guide : Michel Burghartz
Prix : 4€/enfant, 5€/adulte

      Chiens admis en laisse
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Bezoek van Seraing in het
Nederlands

Woensdag 12 juli - 14h30
Place Communale, voor het stadhuis
Geniet van een unieke
gelegenheid om het
historische centrum van
Seraing in het Nederlands te
ontdekken! Treed met onze
gids in de voetsporen van
John Cockerill. Uitzonderlijke
toegang naar het stadhuis en
het kasteel Cockerill.

 

Gids : Françoise Vanden
Broecke
Prijs : 7€
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Chasse au trésor au 
Val Saint-Lambert

Mercredi 19 juillet - 14h00
Syndicat d'Initiative, rue du Val Saint-

Lambert 243
Nous faisons découvrir le
patrimoine aux petits cet été!
Avec notre guide, les enfants
entre 8 et 11 ans partent à la
recherche du trésor en
résolvant des énigmes sur
l’histoire et la nature. Parents
bienvenus !

 

Guide : Francine Closset
Prix : 5€

 AOÛT

Les mille facettes du 
Val Saint-Lambert
Samedi 5 août- 14h00

Esplanade du Val, devant le
château

Sur un site vieux de plus de
1000 ans, découvrez
l’industrie d’un produit de
luxe qui a fait la réputation de
Seraing à travers le monde :
sa cristallerie. Installée au
sein d’une ancienne abbaye,
on y souffle encore le cristal
comme autrefois… 

Guide : Chantal Servais
Prix : 7€

 

Randonnée dans la Vecquée
Dimanche 19 août- 9h30

Rue Mont Chéra, devant l'Athénée
de l'Air Pur

Parcourez avec notre guide la
dizaine de kilomètres qui
traverse le bois de la
Vecquée, afin d’en apprendre
plus sur les bénéfices
écosystémiques de l’arbre et
de la forêt. Profitez aussi de la
fraicheur de ce lieu au cœur
de l’été. Prévoir un casse-
croûte.

Prévoir de bonnes
chaussures
Guide :  Michel Burghartz
Prix : 5€

      Chiens admis en laisse
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Chaque année, le Syndicat
d’Initiative participe à
l’initiative de l’agence
wallonne du patrimoine pour
vous faire découvrir un lieu
de la ville de manière inédite.
Contactez-nous dès la mi-
août pour connaître le projet
2023 !

GRATUIT
 

Forêt, prairie, haie vive et
ripisylve sont autant de
milieux divers dans les bois
du Val Saint-Lambert. Ceux-
ci favorisent la biodiversité et
la richesse de la faune et de
la flore aux portes de la ville.
Venez écouter les mille
raisons de préserver ce lieu
enchanteur. 

 

Chiens non admis
Guide : Xavier Spirlet
Prix : 5€

 

Le bois de l'Abbaye : une
incroyable biodiversité en

milieu périurbain
Dimanche 27 août - 13h00

Piscival, étangs du Val Saint-Lambert

SEPTEMBRE
Les Journées du Patrimoine

à Seraing
Samedi 9 et dimanche 10 septembre

de 11h à 17h
Lieu à déterminer
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Découverte de l'Arboretum
Samedi 26 août - 10h00

Parking de la Mare aux Joncs, avenue
du Ban

L'Arboretum, vieux de plus
d'un siècle, est un lieu où se
côtoient des centaines
d'espèces végétales, dont
certaines exotiques comme
le majestueux séquoia.
Découvrez ce lieu unique et
les arbres qu'on y trouve en
compagnie de notre guide
nature. 

Chiens non admis
Guide : Francine Closset
Prix : 5€

 



OCTOBRE
Balade au fil des fruits

d'automne

Tombent les feuilles, et
poussent les fruits ! Mais au
fond, qu’est-ce qu’un fruit ?
Lesquels trouve-t-on dans la
forêt ? Et peut-on tous les
manger ? Réponse avec notre
guide dans le bois de la
Vecquée. 

Il y a à Jemeppe trois
châteaux médiévaux qui ont
connu bien des vicissitudes
au fil des siècles. Découvrez-
les avec notre guide et
profitez d’un accès
exceptionnel au sein du
château d’Ordange, à
l’architecture et au mobilier
remarquables. 

 
Dimanche  1er octobre - 14h00

Barbecue de la Mare aux Joncs,
avenue du Ban

Chiens non admis
 Guide : Francine Closset
Prix : 5€
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Jemeppe et ses châteaux
Samedi 16 septembre - 14h00

Rue des Rhieux 1 à Jemeppe, parking
de l'ancien Proximus

Guide : Chantal Servais
Prix : 7€

      Accès PMR

 



Balade aux champignons
Samedi 7 octobre - 14h00

Salle SIS, avenue des Puddleurs 51
(derrière la piscine olympique)

Qui dit octobre, dit
champignons ! Notre guide
spécialiste en mycologie
vous propose d’arpenter le
bois de l’abbaye à la
recherche de bolets, cèpes et
autres vesses-de-loup…
Point de cueillette, mais un
atelier d’observation pour
mieux connaître les
champignons. Activité suivie
d’un verre de l’amitié.

 

 

Chiens non admis
Guide : Françoise Loret
Prix : 4€/enfant, 6€/adulte

 Balade nocturne
Samedi 7 octobre - 19h00

Salle SIS, avenue des Puddleurs 51
(derrière la piscine olympique)

Dans le cadre de la Nuit de
l’Obscurité, nous vous
proposons pour la quatrième
année consécutive une
balade dans le noir rythmée
par des ateliers de
sensibilisation à la pollution
lumineuse et à l’importance
de nos sens. Activité suivie
d’un verre de l’amitié.

Chiens non admis
PAS accessible aux PMR et
poussettes
Guides : Francine Closset,
Xavier Spirlet et Marc
Debroeck
GRATUIT

 

Sur les traces de John
Cockerill

Mercredi 11 octobre - 14h30
Place Communale, 

devant l'hôtel de ville
L’industriel anglais a changé
la face de Seraing dès le
début du 19ème siècle. Les
traces de son passage sont
partout dans le centre-ville.
Découvrez-les avec notre
guide et pénétrez dans des
lieux emblématiques comme
le château Cockerill et l’hôtel
de ville. 

Guide : Jeannine Hardy
Prix : 7€
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Déambulez dans le quartier
d’Ougrée et jetez un autre
regard sur les vestiges
industriels qu’on y trouve : le
château de Trasenster, la
pompe as Ramon, le Biez
Moulin et bien sûr, le
splendide haut-fourneau. On
évoquera le passé de Seraing
et ses projets en cours.

 

 

Parcourez avec notre guide la
dizaine de kilomètres qui
traverse le bois de la
Vecquée, afin d’en apprendre
plus sur les bénéfices
écosystémiques de l’arbre et
de la forêt. Émerveillez-vous
aussi des belles couleurs
d’automne de ce lieu. Prévoir
un casse-croûte.

 

Guide : Michel Burghartz
Prix : 5€

      Chiens admis en laisse

 

Balade dans les friches
industrielles

Dimanche 22 octobre - 14h00
Gare d'Ougrée

Guide : Betty Driess
Prix : 5€

 Randonnée dans la Vecquée
Dimanche 29 octobre - 9h30

Rue Mont Chéra, devant l'Athénée de
l'Air Pur

En cette période de Toussaint,
visite insolite à la découverte
de notre histoire locale au
cimetière des Biens
Communaux. Que veulent
dire les symboles qui ornent
les tombent ? Des personnes
illustres, comme Julien
Lahaut, y reposent. Évocation
avec notre guide. 

 

NOVEMBRE

Visite au cimetière 
des Biens Communaux

Mercredi 8 novembre - 14h30
Rue de Tavier 221

Guide : Jeannine Hardy
Prix : 6€

      Accès PMR
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En hiver, tous les arbres se
ressemblent… ou presque !
Comment passent-ils l’hiver?  
Sont-ils morts, endormis ? Au
cours de cette balade, vous
apprendrez à reconnaître les
arbres même dépourvus de
feuilles et à utiliser vos sens
pour les appréhender. 

Guides : Xavier Spirlet et
Christine David
Prix : 5€

      Chiens admis en laisse

 

Seraing et ses stations 
de pompage

Mercredi 22 novembre - 14h00
Station n°7, rue Haut-Vinâve 

à Jemeppe

À l’été 2021, Seraing a
échappé aux terribles
inondations qui ont touché la
Wallonie, se trouvant
pourtant parfois jusqu’à 6
mètres sous le niveau de la
Meuse. Ce n’est pas un
miracle mais l’œuvre de ses
stations de pompage, dont
l’histoire fait partie du passé
industriel de la ville. 

 

 

Guide : Jeannine Hardy
Prix : 7€

 

DÉCEMBRE

Les arbres en hiver
Samedi 9 décembre - 13h00

Salle SIS, avenue des Puddleurs 51
(derrière la Piscine Olympique)
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Crédits photos : JP Serge, Isabelle Mathy, Laetitia Genin, Louis van Soest,
Gisèle Onkelinx
Réalisation brochure : Victorine Dortu

SYNDICAT D'INITIATIVE DE SERAING
Rue du Val Saint-Lambert, 243

4100 Seraing
Nos cartes de promenade et brochures vous attendent.

Pour vos réservation et questions, contactez-nous :
Par mail : info@siseraing.be
Par téléphone : 04/336.66.16

ou le 0492/48.60.58

Suivez-nous !

www.siseraing.be @seraing.tourisme Syndicat d'Initiative 
de Seraing



Tellement à faire dans la cité de fer
 


