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JANVIER

Dimanche 19 janvier

■ Randonnée découverte en forêt de la
Vecquée
9h00 (durée : env. 4h) – Rue du Mont Chéra, culde-sac derrière l’athénée
Le parcours hivernal traverse plusieurs habitats
forestiers, dont certains sous le statut de
protection Natura 2000, ainsi que la réserve
naturelle du plateau des sources. Des notions
d’écologie et de gestion forestière seront
abordées tout au long du parcours. Pour les bons
marcheurs. Prévoir de bonnes chaussures et un
pique-nique.

son rôle maternel au sein de la forêt. Remise de
documentation autour de Kermit la Grenouille
en fin de parcours. Bottes conseillées !
• Chiens non admis
• Guide : Anne Dortu
• PAF : 4 €

Mardi 25 février

■ Balade contée du Mardi gras
14h00 (durée : 2h) – Parking de la Salle SIS,
Avenue des Puddleurs, 51
Une balade en pleine nature pour petits et
grands, ponctuée de contes sur les origines du
Carnaval et d’autres récits fascinants. Costumes
et maquillages encouragés, petit goûter en fin
de parcours.

• Chiens non admis

• Chiens non admis

• Guide : Michel Burghartz

• Guide : Debbia Gater

• PAF : 4 €

• PAF : 7 €

FÉVRIER

Mercredi 19 février

■ Grenouilles et Cie, autour de la Mare aux
Joncs
15h00 (durée : 2h30) – Avenue du Ban, barbecue
de la Mare aux Joncs
Balade ludique et didactique (enfants dès 6 ans)
à la découverte de ces petites bêtes qui peuplent
la Mare aux Joncs. Évocation de son histoire et de

Samedi 29 février

■ Grenouilles et Cie, autour de la Mare aux
Joncs
15h00 (durée : 2h30) – Avenue du Ban, barbecue
de la Mare aux Joncs
Balade ludique et didactique (enfants dès 6 ans)
à la découverte de ces petites bêtes qui peuplent
la Mare aux Joncs. Évocation de son histoire et de
son rôle maternel au sein de la forêt. Remise de
documentation autour de Kermit la Grenouille
en fin de parcours. Bottes conseillées !
• Chiens non admis
• Guide : Anne Dortu
• PAF : 4 €
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MARS

Mercredi 4 mars

■ Visite du Val Saint-Lambert
14h00 (durée : 2h) – Site du Val Saint-Lambert,
devant le château
Explorez le passé, le présent et le futur du
Domaine du Val Saint-Lambert, ancienne abbaye
réputée mondialement pour sa cristallerie,
installée sur le site depuis le XIXe siècle.
Démonstration de soufflage.
• Guide : Chantal Servais
• PAF : 5 €

Dimanche 22 mars

■ Wouf ! Balade canine
14h00 – Val Saint-Lambert
Les chiens sont à l’honneur en ce début de
printemps ! Parcours de 3,5 et 7 km suivis
de diverses animations : conseil d’éducation,
démonstration d’élevage de chiens guides,
petites friandises pour récompenser les toutous !
Possibilité de promener des chiens de refuge.
5 € par chien, tous les bénéfices seront reversés
à des associations de protection animale. Balade
en laisse obligatoire.
• PAF : 5 € / chien
Pour s’inscrire à une balade, téléphonez au 04/336.66.16
ou envoyez un email à l’adresse info@siseraing.be au
maximum une semaine à l’avance. Votre virement sur le
compte BE72 0012 5495 8516 fera office de réservation.
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AVRIL

Dimanche 12 avril

■ Balade contée au Be Bon Dju
14h00 (durée : env. 2h30) – Avenue du Ban,
entrée du bois
On croise des tas d’arbres dans la forêt, et ceuxci cachent bien des secrets. Apprenez à identifier
les feuilles qui couvrent le sol et découvrez les
histoires magiques qui se cachent derrière
l’écorce de ces grands personnages !
• Guide : Debbia Gater
• PAF : 4 €

Mardi 14 avril

■ Visite du Cœur Historique de Seraing
14h30 (durée : 2h30) – Place communale,
devant la statue de John Cockerill
Visite des témoins du riche passé industriel
de la ville à travers les hauts-lieux du centre
de Seraing : l’hôtel de ville, l’église Primaire,
l’école technique, le château Cockerill, la cité
administrative… Découvrez l’histoire qui se
cache derrière ces trésors d’architecture.

Dimanche 19 avril

■ Chasse au trésor dans le bois du Val
14h00 (durée : 2h) – Val Saint-Lambert
Balade autour du site du Val Saint-Lambert pour
apprendre en s’amusant ! Au cours de la balade,
les enfants (à partir de 6 ans, sachant lire)
devront répondre à des questions sur l’histoire,
l’architecture, la nature et rechercher les indices
qui leur permettront de trouver le trésor !
• Guide : Francine Closset
• PAF : 5 €

Dimanche 26 avril

■ Visite du Cimetière des Biens Communaux
14h00 (durée : 2h) – Devant le cimetière
Découverte insolite du cimetière avec l’explication
des symboles ornant les tombes, l’évocation des
personnes célèbres ou significatives reposant
au cimetière, l’explication de la disposition des
monuments funéraires et l’observation de la
tendance au cimetière paysager.
• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 5 €

• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 5 €

Pour s’inscrire à une balade, téléphonez au 04/336.66.16
ou envoyez un email à l’adresse info@siseraing.be au
maximum une semaine à l’avance. Votre virement sur le
compte BE72 0012 5495 8516 fera office de réservation.
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MAI

Dimanche 10 mai

Dimanche 3 mai

■ Randonnée découverte en forêt de la
Vecquée
9h00 (durée : env. 4h) – Rue du Mont Chéra, culde-sac derrière l’athénée
Le parcours printanier traverse plusieurs habitats
forestiers, dont certains sous le statut de protection
Natura 2000, ainsi que la réserve naturelle du
plateau des sources. Des notions d’écologie et de
gestion forestière seront abordées tout au long
du parcours. Pour les bons marcheurs. Prévoir de
bonnes chaussures et un pique-nique.
• Chiens non admis
• Guide : Michel Burghartz
• PAF : 4 €

Mercredi 6 mai

■ Le Master Plan : Seraing à l’ère du XXIe
siècle
14h30 (durée : 2h30) – Place Kuborn en face de
l’église
Exploration urbaine et découverte des projets
aboutis ou en cours de réalisation qui contribuent
à l’essor de la ville de Seraing, avec entre
autres la nouvelle cité
administrative, Neocitta,
le futur Gastronomia…
• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 5 €
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■ Balade ornithologique à l’écoute des
oiseaux
9h00 (durée : 2h) – Carrefour de la Route de
Hamoir et de la Rue Solvay
Le printemps est la saison idéale pour écouter
chanter les oiseaux qui annoncent la renaissance
de la nature. Apprenez à les identifier tout en
redécouvrant les paysages de la forêt sérésienne.
• Chiens non admis
• Guide : Francine Closset
• PAF : 4 €

Samedi 30 mai

■ À la découverte de nos illustres personnages
14h00 (durée : 2h30) – Syndicat d’Initiative, rue
du Val Saint-Lambert, 243
Départ à la rencontre des personnalités qui ont
façonné Seraing à travers les différentes entités
qui la composent : Cockerill à Seraing, le Père
Antoine à Jemeppe, etc. Cette visite se fait à
bord d’un car en raison de la longue distance
parcourue. Réservation pour le 2 mai au plus tard.
• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 9 €

we love

JUIN

Lundi 1 juin

■ Découverte du Poumon Vert de Seraing
9h00 (durée : 2h30) – Avenue du Ban, Barbecue
de la Mare aux Joncs
Ce parcours permet la découverte des différentes
espèces d’arbres qui peuplent les bois de Seraing
avec un passage exclusif au sein de l’Arboretum
et son majestueux séquoia. On y évoquera
également le passé glorieux de Seraing. Remise
de documentation en fin de balade.
• Chiens non admis
• Guide : Anne Dortu
• PAF : 4 €

Mercredi 3 juin

■ Parcours animé dans le Poumon Vert de
Seraing
14h00 (durée : 2h30) – Avenue du Ban, barbecue
de la Mare aux Joncs
Ce parcours animé, idéal pour les enfants dès 6
ans, permet la découverte des différentes espèces
d’arbres qui peuplent les bois de Seraing avec un
passage exclusif au sein de l’Arboretum et son
majestueux séquoia. On évoquera également le
passé glorieux de Seraing.

• Chiens non admis
• Guide : Anne Dortu
• PAF : 4 €

Dimanche 7 juin

■ Balade familiale dans le Poumon Vert de
Seraing
14h00 (durée : 2h30) – Avenue du Ban, barbecue
de la Mare aux Joncs
Ce parcours animé, idéal pour les enfants dès
6 ans, permet la découverte des différentes
espèces d’arbres qui peuplent les bois de Seraing
avec un passage exclusif au sein de l’Arboretum
et son majestueux séquoia. On évoquera
également le passé glorieux de Seraing. Remise
de documentation en fin de parcours.
• Chiens non admis
• Guide : Anne Dortu
• PAF : 4 €

Dimanche 14 juin

■ Découverte du Val Saint-Lambert et de son
potager forestier
14h00 (durée : 2h30) – Syndicat d’Initiative, rue
du Val Saint-Lambert, 243
Visite du Domaine du Val Saint-Lambert et des
forêts qui l’entourent, découverte de leurs vertus
nourrissantes. Balade suivie d’une dégustation.
• Chiens non admis
• Guide : Francine Closset

Seraing

• PAF : 5 €
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JUILLET

Mercredi 1 juillet

■ Visite des Châteaux de Jemeppe
14h00 (durée : 2h) – Parking de Proximus, rue
des Rhieux 1 à Jemeppe
Visite intérieure et extérieure du charmant
château d’Ordange, découverte des châteaux
Antoine et Courtejoye, évocation de leur histoire
et de leur transformation au fil des siècles.

AOUT

Mercredi 12 août

• Guide : Chantal Servais

■ Visite du Val Saint-Lambert
14h00 à 16h00 – Site du Val Saint-Lambert,
devant le château
Explorez le passé, le présent et le futur du
Domaine du Val Saint-Lambert, ancienne abbaye
réputée mondialement pour sa cristallerie,
installée sur le site depuis le XIXe siècle.
Démonstration de soufflage.

• PAF : 5 €

• Guide : Chantal Servais

Dimanche 12 juillet

■ Randonnée découverte en forêt de la
Vecquée
9h00 (durée : env. 4h) – Rue du Mont Chéra, culde-sac derrière l’athénée
Le parcours estival traverse plusieurs habitats
forestiers dont certains sous le statut de protection
Natura 2000, ainsi que la réserve naturelle du
plateau des sources. Des notions d’écologie et de
gestion forestière seront abordées tout au long
du parcours. Pour les bons marcheurs. Prévoir de
bonnes chaussures et un pique-nique.
• Chiens non admis
• Guide : Michel Burghartz
• PAF : 4 €
Pour s’inscrire à une balade, téléphonez au 04/336.66.16
ou envoyez un email à l’adresse info@siseraing.be au
maximum une semaine à l’avance. Votre virement sur le
compte BE72 0012 5495 8516 fera office de réservation.
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• PAF : 5 €

SEPTEMBRE

Jeudi 24 septembre

■ Le Master Plan : Seraing à l’ère du XXIe
siècle
14h30 (durée : 2h30) – Place Kuborn, en face de
l’église
Exploration urbaine et découverte des projets
aboutis ou en cours de réalisation qui contribuent
à l’essor de la ville de Seraing, avec entre autres
la nouvelle cité administrative, Neocitta, le futur
Gastronomia, etc.
• Guide : Jeannine Hardy
• Accès PMR
• PAF : 5 €

OCTOBRE

Samedi 3 octobre

■ Balade aux champignons pour petits et
grands
De 9H30 à 13h00 – Salle SIS, avenue des
Puddleurs, 51
Guidés par des experts en mycologie, découvrez
les champignons qui peuplent nos bois et
apprenez à identifier les espèces comestibles.
Pour les petits, ateliers nature et bricolage.
Activités suivies d’une dégustation avec bar.
• Chiens non admis
• PAF : 5 €/adulte - 3 €/-10 ans

Mercredi 7 octobre

■ Visite des Châteaux de Jemeppe
14h00 (durée : 2h) – Parking de Proximus, rue
des Rhieux 1 à Jemeppe
Visite intérieure et extérieure du charmant
château d’Ordange, découverte des châteaux
Antoine et Courtejoye, évocation de leur histoire
et de leur transformation au fil des siècles.
• Guide : Chantal Servais
• PAF : 5 €

Jeudi 8 octobre

■ Visite du Cœur Historique
14h30 (durée : 2h30) – Place communale,
devant la statue de John Cockerill
Visite des témoins du riche passé industriel de
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la ville à travers les hauts-lieux du centre de
Seraing : l’hôtel de ville, l’église Primaire, l’école
technique, le château Cockerill, etc.
• Guide : Jeannine Hardy

Dimanche 18 octobre

■ Randonnée découverte en forêt de la Vecquée
9h00 (durée : env. 4h) – Rue du Mont Chéra, culde-sac derrière l’athénée
Le parcours automnal traverse plusieurs habitats
forestiers, dont certains sous le statut de protection
Natura 2000, ainsi que la réserve naturelle du
plateau des sources. Des notions d’écologie et de
gestion forestière seront abordées tout au long
du parcours. Pour les bons marcheurs. Prévoir de
bonnes chaussures et un pique-nique.
• Chiens non admis
• Guide : Michel Burghartz
• PAF : 4 €

Dimanche 25 octobre

■ Balade au fil des fruits d’automne
14h00 (durée : 2h) – Avenue du Ban, Barbecue
Pour s’inscrire à une balade, téléphonez au 04/336.66.16
ou envoyez un email à l’adresse info@siseraing.be au
maximum une semaine à l’avance. Votre virement sur le
compte BE72 0012 5495 8516 fera office de réservation.
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de la Mare aux Joncs
Promenade dans la forêt sérésienne sous les
couleurs automnales, évocation des fruits de
saison connus et moins connus.
• Chiens non admis
• Guide : Francine Closset
• PAF : 4 €

NOVEMBRE

Samedi 7 novembre

■ Visite du Cimetière de la Bergerie
14h00 (durée : 2h) – Cimetière de la Bergerie
Découverte des tombes fleuries pour la saison
d’automne, évocation des personnes célèbres ou
significatives reposant au cimetière, explication
de la disposition des monuments funéraires et
des symboles et objets qui les décorent.
• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 5 €

Envie de mieux connaître Seraing ?
À cours d’idées pour votre team-building,
votre activité de fin d’année ou des retrouvailles entre amis ?
Organisez votre propre visite guidée !
Contactez le Syndicat d’Initiative
et nous nous occuperons de tout !*
Renseignez simplement le nombre de personnes, la date et
le type de parcours que vous souhaitez
(nature et/ou patrimoine).
Nos guides se feront un plaisir
de vous accompagner !

Par mail : info@siseraing.be
Par téléphone : 04/336.66.16
Plus d’informations sur notre site internet - www.siseraing.be
*La prestation du guide et des frais de dossier sont à prévoir.
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DÉCOUVRIR
SERAING

CONTACT
Syndicat d’initiative
de Seraing
rue du Val Saint-Lambert, 243
4100 Seraing
+32 4 336 66 16
info@siseraing.be

www.siseraing.be

