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VISITEZ SERAING ...

LES CHÂTEAUX DE
JEMEPPE

PRÈS DE 60 KM
DE CHEMINS
BALISÉS

LE VAL
SAINT-LAMBERT
L'ARBORETUM

LE CHÂTEAU COCKERILL
ET LE CŒUR HISTORIQUE

LE MUSÉE DES
CRISTALLERIES
UNE CHASSE AU
TRÉSOR TOTEMUS

LE MASTER PLAN

Découvrez notre

ESPACE TOURISME

Photo 1 : l'Espace Tourisme
Photo 2 : Monsieur Orban lors de son exposition

Le Syndicat d'Initiative dispose d'un nouveau local
pour des expositions temporaires d'artistes locaux !
Suivez notre actualité pour connaître
tous les détails de nos expos...
Envie d'y exposer votre travail d'artiste?
Prenez contact avec nous : info@siseraing.be

Accès PMR
Chiens non admis
Guide : Francine Closset
Prix : 5€

MARS
BALADE CONTÉE DU MARDI GRAS
Mardi 1er mars - 14h00

AVRIL
AVRIL

Salle SIS - avenue des
Puddleurs, 51 (derrière la
Piscine Olympique)

JEMEPPE ET SES CHÂTEAUX

Connais-tu
l’origine
du
Carnaval ? Pourquoi dit-on
« Mardi Gras » ? Pourquoi at-on
l’habitude
de
se
déguiser, de se maquiller ?
Toutes ces histoires seront
racontées
pendant
une
balade dans la nature à la
découverte du folklore du
Carnaval. Petit goûter en fin
d’activité ! N'hésite pas à
venir déguisé.e...
Guide : Debbia Gater
Prix : 4€/enfant 5€/adulte

Samedi 2 avril - 14h00
Rue des Rhieux, 1 à Jemeppe,
parking de l'ancien Proximus

Peu de gens connaissent
l’existence des châteaux de
Jemeppe. Il y en a pourtant
trois, d’époques et de styles
variés. Notre guide vous
emmène voir le château
Courtejoye,
devenu
une
bibliothèque,
puis
le
château Antoine en cours de
rénovation, pour finir par
Ordange, dans lequel vous
aurez la chance d’entrer
pour admirer son mobilier
remarquable.
Guide : Chantal Servais
Prix : 7€

BALADE À L'ÉCOUTE DES
OISEAUX
Dimanche 20 mars - 9h00
Carrefour entre la route de
Hamoir et la rue Solvay

Le printemps est la 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.
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LES VISAGES DE LA VECQUÉE
Dimanche 3 avril - 13h00
Barbecue de la Mare aux
Joncs, avenue du Ban

Une
après-midi
pour
découvrir
les
différents
visages de la forêt : sa
gestion par les spécialistes
du milieu forestier et les
rapports entre êtres humains
et espaces naturels.
Suivez-le guide !
Chiens non admis
Guide : Xavier Spirlet
Prix : 5€

Brunch uniquement
10€ p.p.
Mettez vos papilles en éveil
et savourez, le temps d'une
matinée, les bienfaits de
Dame Nature.

BALADE ET BRUNCH GOURMAND

BALADE FLORALE
IKEBANA

Dimanche 10 avril - 10h00

Mercredi 13 avril - 13h30

Jardin du Val Saint-Lambert

Le Syndicat d'Initiative vous
propose sa première activité
gourmande !
Le bois de l'abbaye étant
reconnu
pour
sa
biodiversité, il offre tous les
ingrédients nécessaires pour
concocter
un
délicieux
brunch nature. Nous vous
proposons trois formules :
Balade guidée sur le
thème
des
plantes
comestibles + brunch
15€ p.p.
Balade libre + descriptif
de promenade + brunch
12€ p.p.

Salle SIS - avenue des
Puddleurs, 51 (derrière la
Piscine Olympique)

Venez vous essayer à cet art
floral
japonais
qu’est
l’Ikebana. Accompagnée de
notre
guide,
l’activité
commence par une balade et
une
récolte
d’éléments
végétaux suivie d’un atelier
de composition florale.
Chiens non admis
Guide : Betty Driess
Prix : 6€
Apporter une paire de
ciseaux et une assiette/un
plateau
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À LA RENCONTRE DE JOHN
COCKERILL

TREE-HUGGING ET RELAXATION
DANS L'ARBORETUM

Mercredi 20 avril - 14h30

Samedi 14 mai - 10h00

Place Communale, face à la
statue de John Cockerill

Avenue du Ban, à l'entrée du
bois de la Vecquée

Profitez de cette parenthèse
hors du temps pour vous
reconnecter avec la nature
en enlaçant les arbres de
l’Arboretum. Laissez vos
soucis de côté pour un
moment de détente en
pleine nature.
Accès PMR
Guide : Betty Driess
Prix : 5€
Prendre un tapis de yoga

Partez sur les traces de John
Cockerill en centre-ville !
Du château Cockerill aux
vestiges
industriels,
les
traces de son influence sont
partout. Accès inédit au sein
de monuments clé de la ville
comme l'hôtel de ville et
l'église primaire.
Guide : Jeannine Hardy
Prix : 7€

MAI

RANDONNÉE POUR DÉCOUVRIR LA
VECQUÉE

MIEUX CONNAÎTRE LE CIMETIÈRE
DES BIENS COMMUNAUX

Dimanche 15 mai - 9h30

Dimanche 8 mai - 14h30

Rue du Mont Chéra, cul-desac devant l'Athénée

Cimetière des B.C., rue de
Tavier 221

Une visite insolite à la
découverte de notre histoire
locale. Jetons ensemble un
regard différent sur les
cimetières
:
comment
interpréter les informations
et les symboles qui figurent
sur les tombes ? Qui sont les
personnes illustres reposant
à cet endroit ?
Accès PMR
Guide : Jeannine Hardy
Prix : 6€

Saviez-vous que les bois de
Seraing
sont
appelés
«l’Ardenne Condrusienne» ?
Notre guide vous emmène
sur un itinéraire de près de
10
kilomètres
à
la
découverte des différents
habitats
forestiers
qui
composent la forêt de la
Vecquée.
Chien admis en laisse
Guide : Michel Burghartz
Prix : 5€
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LIGNES À HAUTE-TENSION :
DÉSASTRE OU AUBAINE ?
Samedi 21 mai - 9h00
Parking de la Source, route de
Hamoir

Les balades écologiques –
partie 1. La forêt de la
Vecquée est traversée par
deux lignes à haute-tension.
Durant l’année 2020, des
aménagements
ont
été
réalisés à l’aplomb de cellesci. Pourquoi ? Quel impact
cela a-t-il sur notre santé et
sur la forêt ? Petite enquête
avec notre guide nature.
À partir de 12 ans
Chiens non admis
Guide : Marc Debroeck
Prix : 5€

Samedi 11 et dimanche 12 juin
11h00-18h00

LE POTAGER FORESTIER DU
VAL SAINT-LAMBERT

Partout à Seraing,
le dimanche au
Val Saint-Lambert

Samedi 28 mai - 14h00
Syndicat d'Initiative, rue du
Val Saint-Lambert, 243

La forêt sérésienne regorge
de plantes médicinales et
comestibles que notre guide
vous apprendra à identifier…
et saura vous faire apprécier!
Chiens non admis
Guide : Francine Closset
Prix : 5€

JUIN
MONTMARTRE À SERAING

Cet évènement artistique et
festif
revient
pour
la
deuxième année consécutive
Pendant tout le weekend,
découvrez
le
parcours
d’artistes de Seraing et
venez nous rejoindre le
dimanche pour une journée
conviviale sur le thème de
l’art, de la musique et du
vivre ensemble. Boissons et
petite restauration sur place.
Prix : GRATUIT
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SUR LES TRACES DU VICINAL
Dimanche 12 juin - 9h00
Syndicat d'Initiative, rue du
Val Saint-Lambert, 243

La forêt est pleine de
mystères et de surprises. En
suivant le tracé de l’ancien
chemin de fer vicinal avec
notre guide, apprenez à
décoder les vestiges du
passé,
les
anciennes
pratiques sylvicoles et les
droits d’usage.
Chien non admis
Bottines de marche
Guide : Marc Debroeck
Prix : 5€

BALADE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 18 juin - 14h00
Syndicat d'Initiative, rue du
Val Saint-Lambert, 243

Les sept plantes sacrées de
la Saint-Jean sont assez
connues, mais on n’a pas
toujours la chance d’en
rencontrer sur notre chemin.
Venez randonner à leur

recherche dans le bois de
l’Abbaye. On s’intéressera
aux
vertus
des
plantes
bienfaisantes et on partagera
un moment d’échange en
pleine nature.
Chiens admis en laisse
Guides : Betty Driess et
Debbia Gater
Prix : 5€

RANDONNÉE DES PETIT.E.S
GARDES FORESTIER.E.S
Dimanche 26 juin - 10h00
Avenue du Ban, parking face à
la Mare aux Joncs

Michel, guide nature et
ancien garde forestier décrit
le métier qu’il a longtemps
exercé, et propose aussi
d’inculquer aux jeune qui
aiment la forêt des notions
essentielles : reconnaître les
différentes espèces, lire le
paysage forestier, et bien
d’autres astuces !
Guide : Michel Burghartz
Prix : 4€/enfant, 5€/adulte

7

QUEL AVENIR POUR SERAING ?

JUILLET
VAL SAINT-LAMBERT : DES
MOINES CISTERCIENS AUX
CRISTALLERIES
Samedi 2 juillet - 14h00
Esplanade du Val, face au
château

Découvrez avec notre guide
les mille ans d’histoire du
site du Val Saint-Lambert.
Investi par des moines
cisterciens dès le douzième
siècle, qui y construisirent
leur abbaye, le site a connu
bien des vicissitudes jusqu’à
sa
reconversion
en
cristallerie en 1826.
Accès PMR
Guide : Chantal Servais
Prix : 7€

Mercredi 6 juillet - 14h30
Place Kuborn, devant l'église

À l’ère du XXIème siècle,
Seraing
a
entamé
sa
reconversion. Autrefois cité
industrielle incontournable,
elle veut aujourd'hui mettre
en avant ses autres atouts ;
réhabilitation
de
sites
industriels,
constructions
nouvelles,... Le centre de
Seraing change. Accueil chez
Eriges
et
conclusion
gourmande chez Millésime.
Accès PMR
Guide : Jeannine Hardy
Prix : 7€

CHASSE AU TRÉSOR
AU VAL SAINT-LAMBERT
Mercredi 13 juillet - 14h00
Syndicat d'Initiative, rue du
Val Saint-Lambert, 243

Une balade pour petit.e.s et
grand.e.s au Val SaintLambert pour apprendre en
s’amusant ! Les enfants (dès
6 ans/qui savent lire) devront
répondre à des questions sur
l’histoire, l’architecture et la
nature et rechercher les
indices qui les conduiront au
trésor !
Guide : Francine Closset
Prix : 4€/enfant, 5€/adulte
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INITIATION À LA PÊCHE
POUR LES 8-12 ANS

AOÛT

Les mercredis 20 juillet et
10 août - 14h00

RANDONNÉE POUR DÉCOUVRIR LA
VECQUÉE

Piscival, étangs du
Val Saint-Lambert

Dimanche 14 août - 9h30
Rue du Mont Chéra, cul-desac devant l'Athénée

C'est les vacances ! Rejoinsnous
aux
étangs
pour
t'essayer à la pêche avec
l'ASBL
Piscival.
Matériel
fourni sur place, petit goûter
en fin d'activité.
Parents bienvenus
Prix : 5€

Saviez-vous que les bois de
Seraing
sont
appelés
«l’Ardenne Condrusienne» ?
Notre guide vous emmène
sur un itinéraire de près de
10
kilomètres
à
la
découverte des différents
habitats
forestiers
qui
composent la forêt de la
Vecquée.
Chien admis en laisse
Guide : Michel Burghartz
Prix : 5€

BALADE BOHÉMIENNE
Samedi 23 juillet - 14h00
Syndicat d'Initiative, rue du
Val Saint-Lambert, 243

Les
Bohémien.ne.s
ont
toujours beaucoup voyagé ;
ils connaissent la nature et
savent comment profiter de
ses bienfaits. Sur leurs
traces,
vous
découvrirez
tout ce que la nature peut
offrir, depuis l’utilisation
d’une branche d’épicéa en
baromètre aux arbres qui
donnent
les
meilleures
teintures !
Chiens admis en laisse
Guide : Betty Driess
Prix : 5€
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L'INCROYABLE BIODIVERSITÉ DU
VAL SAINT-LAMBERT
Dimanche 21 août - 13h00
Piscival, étangs du
Val Saint-Lambert

Forêt, prairie, haies vives et
ripisylve sont autant de
milieux différents présents
au Val Saint-Lambert. Ceuxci favorisent la biodiversité
et la richesse de la faune des
bois de l’Abbaye, il y a donc
mille raisons de préserver
ces lieux précieux.
Chiens non admis
Guide : Xavier Spirlet
Prix : 5€

DÉCOUVERTE DE L'ARBORETUM
Dimanche 28 août - 10h00
Mare aux Joncs, devant les
barbecues

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
sequoia.
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€

SEPTEMBRE

JEMEPPE ET SES CHÂTEAUX
Samedi 3 septembre - 14h00
Rue des Rhieux, 1 à Jemeppe,
parking de l'ancien Proximus

Peu de gens connaissent
l’existence des châteaux de
Jemeppe. Il y en a pourtant
trois, d’époques et de styles
variés. Notre guide vous
emmène voir le château
Courtejoye,
devenu
une
bibliothèque,
puis
le
château Antoine en cours de
rénovation, pour finir par
Ordange, dans lequel vous
aurez la chance d’entrer
pour admirer son mobilier
remarquable.
Guide : Chantal Servais
Prix : 7€
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Chiens non admis
Guide : Anne Pirnay
Prix : 5€

À LA RENCONTRE DE JOHN
COCKERILL
Mercredi 14 septembre 14h30
Place Communale, face à la
statue de John Cockerill

Partez sur les traces de John
Cockerill en centre-ville.
Du château Cockerill aux
vestiges
industriels,
les
traces de son influence sont
partout. Accès inédit au sein
de monuments clé de la ville
comme l'hôtel de ville et
l'église primaire.
Guide : Jeannine Hardy
Prix : 7€

À LA FAVEUR DE L'AUTOMNE :
LES BOIS DE SERAING PAR
MONTS ET PAR VAUX
Dimanche 25 septembre 14h00
Rue du Mont Chéra, cul-desac devant l'Athénée

Cette promenade vallonnée
nous fera découvrir dans le
bois de la Neuville le
charmant vallon du ruisseau
du Chéra qui dévale en
torrent depuis le plateau des
Sources, pour nous conduire
ensuite
à
travers
l'Arboretum et la belle forêt
de la Vecquée.

OCTOBRE
VAL SAINT-LAMBERT : DES
MOINES CISTERCIENS AUX
CRISTALLERIES
Samedi 1er octobre - 14h00
Esplanade du Val, face au
château

Découvrez avec notre guide
les mille ans d’histoire du
site du Val Saint-Lambert.
Investi par des moines
cisterciens dès le douzième
siècle, qui y construisirent
leur abbaye, le site a connu
bien des vicissitudes jusqu’à
sa
reconversion
en
cristallerie en 1826.
Accès PMR
Guide : Chantal Servais
Prix : 7€
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BALADE AUX CHAMPIGNONS
Samedi 1er octobre - 9h30
Salle SIS, avenue des
Puddleurs 51 (derrière la
Piscine Olympique)

Qui
dit
automne
dit
champignons !
Avec notre guide, partez à la
découverte de ceux que l'on
trouve à Seraing.
Au lieu d'une récolte, nous
vous proposons un atelier
d'observation
et
une
initiation à l'univers du
champignon.
Activité
suivie
d'une
délicieuse dégustation.
Guide : Françoise Loret
Prix : 4€/enfant 6€/adulte

BALADE AU FIL DES FRUITS
D'AUTOMNE

Toutes
les
plantes
en
produisent-elles
?
Les
réponses
à
toutes
ces
questions
vous
seront
données au cours de cette
balade automnale.
Chiens non admis
Bottines de marche
Guide : Francine Closset
Prix : 5€

LES DÉFIS DE LA FORÊT EN 2022
Samedi 8 octobre - 9h00
Parking de la source, route de
Hamoir

Les balades écologiques –
partie 2. La forêt de Seraing
est
multifonctionnelle
:
socio-récréative
et
économique, elle doit faire
face à certains enjeux pour
garantir sa survie et sa
durabilité. Quelles réponses
les acteurs et actrices du
milieu forestier donnentils/elles à ces questions ?
Chiens non admis
Chaussures de marche
Guide : Marc Debroeck
Prix : 5€

Dimanche 2 octobre - 14h00
Mare aux Joncs, devant les
barbecues

L’automne est une saison
riche en fruits… mais peuton tous les manger ? Si non,
à quoi servent-ils ?
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Chien admis en laisse
Guide : Michel Burghartz
Prix : 5€

BALADE NOCTURNE
Samedi 8 octobre - 20h00
Salle SIS, avenue des
Puddleurs 51 (derrière la
Piscine Olympique)

3ème édition de la Nuit de
l’Obscurité à Seraing. En
partenariat avec l’échevinat
de l’environnement, nous
vous proposons une balade
nocturne dans un objectif de
sensibilisation à la pollution
lumineuse et à la vie
nocturne. Marche suivie d’un
verre de l’amitié.
Chiens non admis
Guides : Betty Driess et
Debbia Gater
Prix : GRATUIT

NOVEMBRE
MIEUX CONNAÎTRE LE CIMETIÈRE
DE LA BERGERIE
Dimanche 6 novembre 14h30

RANDONNÉE POUR DÉCOUVRIR LA
VECQUÉE
Dimanche 30 octobre - 9h30
Rue du Mont Chéra, cul-desac devant l'Athénée

Saviez-vous que les bois de
Seraing
sont
appelés
«l’Ardenne Condrusienne» ?
Notre guide vous emmène
sur un itinéraire de près de
10
kilomètres
à
la
découverte des différents
habitats
forestiers
qui
composent la forêt de la
Vecquée.

Cimetière de la Bergerie,
boulevard Galilée

En
cette
période
de
Toussaint, visite insolite à la
découverte de notre histoire
locale. Jetons ensemble un
regard différent sur les
cimetières
:
comment
interpréter les informations
et les symboles qui figurent
sur les tombes ? Qui sont les
personnes illustres reposant
à cet endroit ?
Accès PMR
Guide : Jeannine Hardy
Prix : 6€
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Suivez-nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux !
En plus des activités reprises dans cet agenda, nous en proposons chaque année de nouvelles
dans le cadre du Festival de la Promenade (août), des Journées du Patrimoine (septembre) ou
encore du Festival International Nature Namur (octobre) !
Envie de programmer votre propre balade/visite d'un site sérésien?
C'est possible! Prenez contact avec nous et nous nous occuperons d'organiser votre évènement
de A à Z.*
*La rémunération des prestataires et des frais de dossier sont à prévoir.

SYNDICAT D'INITIATIVE DE SERAING
RUE DU VAL SAINT-LAMBERT 243
4100 SERAING
NOUS CONTACTER :
TEL : 04/336.66.16 - GSM : 0492/48.60.58
INFO@SISERAING.BE

Site web

INSTAGRAM

WWW.siseraing.be

@Seraing.tourisme

FACEBOOK

Syndicat d'Initiative de seraing

