SERAING

AGENDA 2021
DES ACTIVITÉS

JANVIER

Dimanche 24 janvier

Pas de belles
histoires
sans une
belle balade.

■ Randonnée Découverte en Forêt de la
Vecquée
i 9h00 (durée : 4h) – $ Rue du Mont-Chéra,
cul-de-sac devant l’Athénée de l’Air Pur
Lors de ce parcours d’une dizaine de kilomètres,
vous serez initiés à l’écologie forestière et au
travail d’un garde-forestier. Vous traverserez
plusieurs habitats aussi intéressants que variés
tels que la réserve du Plateau des Sources, la
zone Natura 2000, etc. Pour les bons marcheurs.
• Guide : Michel Burghartz
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non admis
• PAF : 5€

Dimanche 31 janvier

■ Pourquoi tant d’arbres coupés à Seraing ?
i 9h30 (durée : 3h) – $ Mare aux Joncs,
avenue du Ban
Le milieu forestier doit faire face à de nouveaux
enjeux au 21ème siècle. Quels sont-ils ? Quels
impacts ont-ils sur la gestion forestière à
Seraing ? Crise climatique, espèces en voie de
disparition… Accompagné.e.s d’un spécialiste,
vous apprendrez les défis des travailleurs
forestiers d’aujourd’hui.
• Guide : Marc Debroeck
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non admis
• PAF : 5€

FÉVRIER

Samedi 13 février

■ Visite des Châteaux de Jemeppe
i 14h00 (durée : 2h) – $ Parking de Proximus,
rue des Rhieux, 1 à Jemeppe
On trouve à Jemeppe trois superbes petits
châteaux d’époques variées. Découvrez
leur remarquable architecture, leur histoire
tumultueuse et les projets qui les animent, avec
un accès exceptionnel à l’intérieur du château
d’Ordange.
• Guide : Chantal Servais
• PAF : 7€
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Mardi 16 février

■ Balade contée du Mardi Gras
i 14h (durée : 2h) – $ Salle SIS, avenue des
Puddleurs 51, derrière la Piscine Olympique
Connaissez-vous l’origine du carnaval, pourquoi
Mardi gras, pourquoi les gens se déguisent-ils,
se maquillent-ils ? Inscrivez-vous à cette balade
pour entendre de belles histoires et apprendre
presque tout de cette joyeuse fête. L’activité se
terminera par un petit goûter.

Samedi 13 mars

■ Visite du Val Saint-Lambert
i 14h00 (durée : 2h) – $ Site du Val SaintLambert, devant le château (Cristal Discovery)
Saviez-vous que le Val Saint-Lambert est exploité
depuis le Moyen-Âge ? Abbaye cistercienne
dès 1202, il ne cessa d’être agrandi jusqu’à la
Révolution Liégeoise. Il fut ensuite reconverti
en cristallerie au 19e siècle. Notre guide vous

AVRIL

Dimanche 21 mars

emmène à la découverte de sa longue histoire.

■ Balade sportive
i 14h00 (durée : 2h) – $ Mare aux Joncs,
avenue du Ban
Tout au long du parcours « Santé », dans le bois
de la Vecquée, entretenez votre forme physique
et apprenez-en plus sur la forêt de Seraing.
Reconnaissance d’arbres, évocation de lieux-dits
bien connus… Tout le nécessaire pour un esprit
sain dans un corps sain !

• Guide : Debbia Gater

• Guide : Chantal Servais

• Guide : Marcel Lafontaine

• N’hésitez pas à venir déguisé.e.s !

• PAF : 7€

• Chiens admis en laisse

• PAF : 6€

• PAF : 5€

Samedi 27 mars

MARS

Samedi 6 mars

■ Balade florale – Ikebana
i 13h30 (durée : 3h) – $ Salle SIS – Avenue
des Puddleurs 51, derrière la Piscine Olympique
Après un parcours dans le bois de l’Abbaye,
notre guide vous initiera à une méthode
d’arrangement floral japonaise : l’ikebana. Brutes
et minimalistes, ces créations s’inspirent avant
tout d’une fine observation de l’environnement
et cherchent une harmonie entre les différents
éléments récoltés.

Jeudi 18 mars

• Matériel à prévoir : sécateur/paire de ciseaux, plateau/

■ Le Master Plan – Seraing à l’ère du 21e siècle
i 14h00 (durée : 2h30) – $ Place Kuborn, en
face de l’église primaire
Depuis 2005, Seraing imagine son futur à
travers un ensemble de projets modernes
et audacieux baptisés « Master Plan ». Les
vestiges industriels du centre-ville sont peu à
peu transformés : nouvelle cité administrative,
Neocitta, Gastronomia… Suivez la guide pour
mieux les connaître.

assiette pour poser votre composition

• Guide : Jeannine Hardy

• Accès PMR et poussettes

• PAF : 6€

• Guide : Betty Dries

■ Balade didactique
i 10h00 (durée : 2h) – $ Carrefour de la
route de Hamoir et de la rue Solvay à Seraing, à
l’entrée du bois
Partez à la découverte du « Poumon vert » de
Seraing. La forêt sérésienne couvre en effet
un tiers du territoire de la ville ! Anecdotes
historiques, reconnaissance des arbres, contes
et légendes rendent cette balade idéale pour les
petits comme les grands.
• Guide : Marcel Lafontaine
• Chiens admis en laisse
• Accès PMR et poussettes
• PAF : 5€

■ Lignes hautes-tension : désastre ou
aubaine ?
i 9h30 (durée : 2h30) – $ Mare aux Joncs,
avenue du Ban
La forêt de la Vecquée est traversée par deux
lignes haute-tension. Durant l’année 2020, des
aménagements ont été réalisés à l’aplomb de
celles-ci. Pourquoi ? Quel impact cela a-t-il sur
notre forêt, et sur notre santé ? Petite enquête
avec notre guide, spécialiste du milieu forestier.
• Guide : Marc Debroeck
• Chiens non admis
• Prévoir de bonnes chaussures
• PAF : 5€

Mardi 13 avril

■ Visite du Cœur Historique de Seraing
i 14h30 (durée : 2h30) – $ Place
Communale, devant la statue de John Cockerill
Que serait Seraing aujourd’hui si John Cockerill
n’y était jamais venu ? Parcourez les rues du
centre de la ville et apprenez à connaître celui
qui a su élever Seraing au rang des grandes
puissances économiques du 19e siècle. Accès
privilégié à l’intérieur du Château Cockerill.
• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 8€

• Chiens non admis
• PAF : 6€

4

Dimanche 4 avril
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Dimanche 18 avril

■ Chasse au trésor au Val Saint-Lambert
i 14h (durée : 2h) – $ Rue du Val SaintLambert, 243
Une 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

cul-de-sac devant l’Athénée de l’Air Pur
Lors de ce parcours d’une dizaine de kilomètres,
vous serez initiés à l’écologie forestière et au
travail d’un garde-forestier. Vous traverserez
plusieurs habitats aussi intéressants que variés
tels que la réserve du Plateau des Sources, la
zone Natura 2000, etc. Pour les bons marcheurs.
• Guide : Michel Burghartz
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non admis
• PAF : 5€

• Chiens non admis
• PAF : 5€

Samedi 24 et dimanche 25 avril

■ Salon Bien-Être et Papilles Vertes
i de 10h00 à 19h00 – $ Abbaye cistercienne
– site du Val Saint-Lambert
Ne manquez pas le premier salon Bien-Être
et Papilles Vertes du Syndicat d’Initiative ! Au
programme de ce salon 100% local dans le cadre
splendide du Val Saint-Lambert : la découverte
d’artisans, de producteurs bio et d’acteurs du bienêtre. Vous pourrez y titiller vos papilles auprès de
commerçants passionnés par le bien-manger
et le bio, vous offrir un massage aux huiles
naturelles, vous initier au yoga, au reiki, au tai-chi,
au Pilates, ou encore assister à une conférence sur
la naturopathie. Faites-vous plaisir !
• Évènement gratuit !

Dimanche 25 avril

■ Randonnée Découverte en Forêt de la
Vecquée
i 9h00 (durée : 4h) – $ Rue du Mont-Chéra,

cette visite insolite : notre guide vous aidera à
interpréter les symboles ornant les tombes,
évoquera les personnes qui y sont inhumées, et
vous initiera à la tendance au cimetière paysager.
• Guide : Jeannine Hardy

Dimanche 9 mai

• Guide : Francine Closset

• Guide : Michel Burghartz

• Accès PMR et poussettes

• Chiens non admis

• Chiens non admis

• PAF : 5€

Samedi 8 mai
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• PAF : 7€

■ Balade à l’écoute des oiseaux
i 9h (durée : 2h) – $ Carrefour de la Route de
Hamoir et de la Rue Solvay
Le printemps est une saison idéale pour entendre
chanter les oiseaux. Au son de leurs chants, vous
apprendrez à les identifier et redécouvrirez les
paysages de la forêt sérésienne en plein réveil.

Dimanche 2 mai

MAI

■ Visite du Cimetière des Biens Communaux
i 14h30 (durée : 2h) – $ Rue de Tavier 221,
devant le cimetière
Jetez un regard différent sur les cimetières avec

• Guide : Chantal Servais

■ Randonnée des petits garde-forestiers
i 10h00 (durée : 2h) – $ Mare aux Joncs,
avenue du Ban
Qu’est-ce que le métier de garde-forestier ?
De quoi s’occupe-t-on quand on travaille dans
la forêt ? Sur ce parcours de 4 kilomètres, les
enfants entre 6 et 13 ans découvriront avec
Michel les animaux et végétaux qui peuplent les
bois de Seraing, et apprendront comment bien
s’en occuper.

• PAF : 6€

• PAF : 5€

Dimanche 25 avril

d’Ordange.

■ Visite des Châteaux de Jemeppe
i 14h00 (durée : 2h) – $ Parking de Proximus,
rue des Rhieux, 1 à Jemeppe
On trouve à Jemeppe trois superbes petits
châteaux d’époques variées. Découvrez
leur remarquable architecture, leur histoire
tumultueuse et les projets qui les animent, avec
un accès exceptionnel à l’intérieur du château

7

Mercredi 19 mai

■ Le Master Plan – Seraing à l’ère du 21e siècle
i 14h30 (durée : 2h30) – $ Place Kuborn, en
face de l’église primaire
Depuis 2005, Seraing imagine son futur à
travers un ensemble de projets modernes
et audacieux baptisés « Master Plan ». Les
vestiges industriels du centre-ville sont peu à
peu transformés : nouvelle cité administrative,
Neocitta, Gastronomia… Suivez la guide pour
mieux les connaître.
• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 7€

Dimanche 23 mai

■ Tree-hugging et méditation à l’Arboretum
i 10h (durée : 2h) – $ Mare aux Joncs,
avenue du Ban
Le « tree-hugging » est une méthode de soins
énergétiques qui permet de retrouver force et
vitalité en enlaçant les arbres. Vous apprendrez
avec la guide à vous approprier cette technique
pour aller vers un mieux-être, dans le cadre
enchanteur de l’Arboretum.

À bord d’un autocar, sillonnez les quartiers de
Seraing à la rencontre des personnes qui l’ont
façonnée : John Cockerill, Julien Lahaut, le Père
Antoine… Ils et elles ont laissé leurs traces aux
quatre coins de la ville.
• Guide : Jeannine Hardy

notre guide vous initiera à une méthode
d’arrangement floral japonaise : l’ikebana. Brutes
et minimalistes, ces créations s’inspirent avant
tout d’une fine observation de l’environnement
et cherchent une harmonie entre les différents
éléments récoltés.

• Sous réserve d’un nombre suffisant de participants

• Guide : Betty Driess

• PAF : 9€

• Accès PMR possible

Dimanche 30 mai

■ Balade bohémienne
i 14h (durée : 2h) – $ Syndicat d’Initiative,
rue du Val Saint-Lambert, 243
Les Bohémiens ont toujours été de grands
voyageurs ; ils connaissent bien la nature et
savent comment profiter de ses bienfaits. Sur
leurs traces, vous découvrirez tout ce que la
nature a à offrir, de la transformation d’une
branche d’épicéa en baromètre aux arbres qui
procurent les meilleures teintures !

• Matériel à prévoir : tapis de yoga, vêtement de sport

• Chiens admis en laisse
• PAF : 5€

JUIN

• PAF : 5€

Samedi 29 mai

■ À la découverte de nos illustres
personnages (en car)
i 14h30 (durée : 2h30) – $ Départ au Syndicat
d’Initiative, rue du Val Saint-Lambert 243

• Matériel à prévoir : sécateur/paire de ciseaux, plateau/

assiette pour poser votre composition
• PAF : 6€

Samedi 5 juin

■ Balade florale – Ikebana
i 13h30 (durée : 3h) – $ Salle SIS – Avenue
des Puddleurs 51, derrière la Piscine Olympique
Après un parcours dans le bois de l’Abbaye,
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Samedi 12 juin

■ Visite du Val Saint-Lambert
i 14h00 (durée : 2h) – $ Site du Val SaintLambert, devant le château (Cristal Discovery)
Saviez-vous que le Val Saint-Lambert est exploité
depuis le Moyen-Âge ? Abbaye cistercienne
dès 1202, il ne cessa d’être agrandi jusqu’à la
Révolution Liégeoise. Il fut ensuite reconverti
en cristallerie au 19e siècle. Notre guide vous
emmène l’explorer.
• Guide : Chantal Servais
• PAF : 7€

• Guide : Betty Driess

• Guide : Betty Driess
• Chiens non admis

• Chiens non admis

Dimanche 13 juin

Dimanche 6 juin

■ Le potager forestier des bois du Val SaintLambert
i 14h (durée : 2h30) – $ Syndicat d’Initiative,
rue du Val Saint-Lambert, 243
Autrefois, la forêt constituait pour les humains
un véritable garde-manger. La forêt sérésienne
recèle encore de nombreuses plantes et fleurs
comestibles que notre guide vous aidera à
identifier… et saura vous faire apprécier !
• Guide : Francine Closset

Sur les traces du Vicinal
i 9h30 (durée : 3h) – $ 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, vous observerez et décoderez
les vestiges du passé, les anciennes pratiques
sylvicoles, les droits d’usages, et comparerez tout
cela avec nos pratiques modernes.
• Guide : Marc Debroeck
• Chiens non admis

• Chiens non admis

• PAF : 5€

• PAF : 5€
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Samedi 19 juin

■ Visite du Cœur Historique de Seraing
i 14h30 (durée : 2h30) – $ Place
Communale, devant la statue de John Cockerill
Que serait Seraing aujourd’hui si John Cockerill
n’y était jamais venu ? Parcourez les rues du
centre de la ville et apprenez à connaître celui
qui a su élever Seraing au rang des grandes
puissances économiques du 19e siècle.
• Guide : Jeannine Hardy

des peintres locaux se feront un plaisir de
vous dévoiler leurs œuvres et peut-être... vous
croquer le portrait. Vous pourrez vous restaurer
auprès des food-trucks disséminés dans le parc
et déambulez de chevalet en chevalet.
• Évènement gratuit !

JUILLET

• PAF : 7€

Dimanche 20 juin

■ Balade de la Saint-Jean
i 14h00 (durée : 2h30) – $ Syndicat d’Initiative
de Seraing, rue du Val Saint-Lambert, 243
Bien que les sept plantes sacrées de la saint Jean
soient assez célèbres, nous n’avons pas toujours
la possibilité de les rencontrer. Venez randonner
à leur recherche dans le domaine du Val SaintLambert. On s’intéressera notamment aux
vertus des plantes bienfaisantes. Un moment
d’échange et de partage dans un cadre splendide
pour vous rapprocher de la nature et de sa flore.
• Guides : Betty Driess et Debbia Gater
• Chiens non admis
• Chaussures de marche
• PAF : 5€

Dimanche 27 juin

■ Montmartre à Seraing !
i de 11h00 à 18h00 – $ Rue du Val Saint
Lambert, 243
Sous de grands parasols et au son de l’accordéon,

Les mercredis 7 et 21 juillet, 4 et Mercredi 28 juillet
■ Sites pittoresques et lieux-dits dans la
18 août
■ Initiation à la pêche pour les 8-12 ans
i de 14h00 à 16h00 – $ Étangs du Val SaintLambert
Un mercredi sur deux durant les grandes
vacances, le Syndicat d’Initiative en partenariat
avec Piscival propose aux 8-12 ans une initiation
à la pêche ! Accompagné.e.s par des pêcheurs
aguerris, les jeunes apprentis apprendront tous
les rudiments de ce sport aquatique. Activité
suivie d’un goûter.
• Matériel fourni sur place

Vecquée
i 14h00 (durée : 3h30) – $ Rue du MontChéra, cul-de-sac devant l’Athénée de l’Air Pur
Le « Trou d’Ausny », la « Source des Amoureux »,
le « Pont des Cosaques », la « Source du Père
Antoine », le « Bè Bon Djù ». Ces noms étranges
désignent des endroits typiques de la forêt de
la Vecquée. Croyances populaires et histoires
rocambolesques sont au menu de cette balade
riche en histoire(s). Pour les bons marcheurs.
• Guide : Marcel Lafontaine
• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des vêtements pour jouer

• Chiens non admis

• PAF : 5€/enfant (entre 8 et 12 ans)

• PAF : 5€

Dimanche 18 juillet

Samedi 3 juillet

■ Tree-hugging et méditation à l’Arboretum
i 10h (durée : 2h) – $ Mare aux Joncs,
avenue du Ban
Le « tree-hugging » est une méthode de soins
énergétiques qui permet de retrouver force et
vitalité en enlaçant les arbres. Vous apprendrez
avec la guide à vous approprier cette technique
pour aller vers un mieux-être, dans le cadre
enchanteur de l’Arboretum.
• Guide : Betty Driess

■ Randonnée Découverte en Forêt de la
Vecquée
i 9h00 (durée : 4h) – $ Rue du Mont-Chéra,
cul-de-sac devant l’Athénée de l’Air Pur
Lors de ce parcours d’une dizaine de kilomètres,
vous serez initiés à l’écologie forestière et au
travail d’un garde-forestier. Vous traverserez
plusieurs habitats aussi intéressants que variés
tels que la réserve du Plateau des Sources, la
zone Natura 2000, etc. Pour les bons marcheurs.
• Guide : Michel Burghartz
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non admis
• PAF : 5€

AOÛT

Dimanche 8 août

■ Tree-hugging et méditation à l’Arboretum
i 10h (durée : 2h) – $ Mare aux Joncs,
avenue du Ban
Le « tree-hugging » est une méthode de soins
énergétiques qui permet de retrouver force et
vitalité en enlaçant les arbres. Vous apprendrez
avec la guide à vous approprier cette technique
pour aller vers un mieux-être, dans le cadre
enchanteur de l’Arboretum.
• Guide : Betty Driess

• Chiens non admis

• Chiens non admis

• Matériel à prévoir : tapis de yoga, vêtement de sport

• Matériel à prévoir : tapis de yoga, vêtement de sport

• PAF : 5€

• PAF : 5€
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Samedi 21 août

■ Visite des Châteaux de Jemeppe
i 14h00 (durée : 2h) – $ Parking de Proximus,
rue des Rhieux, 1 à Jemeppe
On trouve à Jemeppe trois superbes petits
châteaux d’époques variées. Découvrez
leur remarquable architecture, leur histoire
tumultueuse et les projets qui les animent, avec
un accès exceptionnel à l’intérieur du château
d’Ordange.
• Guide : Chantal Servais
• PAF : 7€

Guide : Marcel Lafontaine

• Chiens non admis

• Guide : Françoise Loret

Prévoir des chaussures de marche

• Matériel à prévoir : sécateur/paire de ciseaux, plateau/

• PAF : 6€

Chiens non admis

assiette pour poser votre composition

• PAF : 5€

• PAF : 6€

SEPTEMBRE

Mercredi 8 septembre

■ Le Master Plan – Seraing à l’ère du 21e siècle
i 14h30 (durée : 2h30) – $ Place Kuborn, en
face de l’église primaire
Depuis 2005, Seraing imagine son futur à
travers un ensemble de projets modernes
et audacieux baptisés « Master Plan ». Les
vestiges industriels du centre-ville sont peu à
peu transformés : nouvelle cité administrative,
Neocitta, Gastronomia… Suivez la guide pour
mieux les connaître.

Mercredi 6 octobre

Samedi 25 septembre

■ Visite du Val Saint-Lambert
i 14h00 (durée : 2h) – $ Site du Val SaintLambert, devant le château (Cristal Discovery)
Saviez-vous que le Val Saint-Lambert est exploité
depuis le Moyen-Âge ? Abbaye cistercienne
dès 1202, il ne cessa d’être agrandi jusqu’à la
Révolution Liégeoise. Il fut ensuite reconverti
en cristallerie au 19e siècle. Notre guide vous
emmène à la découverte de son histoire.

■ Visite du Cœur Historique de Seraing
i 14h30 (durée : 2h30) – $ Place
Communale, devant la statue de John Cockerill
Que serait Seraing aujourd’hui si John Cockerill
n’y était jamais venu ? Parcourez les rues du
centre de la ville et apprenez à connaître celui
qui a su élever Seraing au rang des grandes
puissances économiques du 19e siècle.
• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 7€

• Guide : Chantal Servais
• PAF : 7€

OCTOBRE

• Guide : Jeannine Hardy
• PAF : 6€

Samedi 28 août

■ Sites pittoresques et lieux-dits dans la
Vecquée
i 14h00 (durée : 3h30) – $ Rue du MontChéra, cul-de-sac devant l’Athénée de l’Air Pur
Le « Trou d’Ausny », la « Source des Amoureux »,
le « Pont des Cosaques », la « Source du Père
Antoine », le « Bè Bon Djù ». Ces noms étranges
désignent des endroits typiques de la forêt de
la Vecquée. Croyances populaires et histoires
rocambolesques sont au menu de cette balade
riche en histoire(s). Pour les bons marcheurs.

Samedi 11 septembre

■ Balade florale – Ikebana
i 13h30 (durée : 3h) – $ Salle SIS – Avenue
des Puddleurs 51, derrière la Piscine Olympique
Après un parcours dans le bois de l’Abbaye,
notre guide vous initiera à une méthode
d’arrangement floral japonaise : l’ikebana. Brutes
et minimalistes, ces créations s’inspirent avant
tout d’une fine observation de l’environnement
et cherchent une harmonie entre les différents
éléments récoltés.
• Guide : Betty Driess
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Samedi 2 octobre

■ Balade aux champignons
i 10h30 (durée : 2h) – $ Salle SIS, avenue
des Puddleurs, 51, derrière la Piscine Olympique
Qui dit mois d’octobre dit forcément...
champignons ! L’air est plus humide, les
feuilles tombent, et voici un terrain idéal pour
que poussent bolets, cèpes et autres girolles.
Emmené.e.s par une spécialiste en mycologie,
vous serez invité.e.s à identifier les champignons
sur votre passage. Activité suivie d’une petite
dégustation.
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Samedi 9 octobre

■ Balade nocturne
i 20h00 (durée : 2h) – $ Salle SIS, avenue
des Puddleurs, 51, derrière la Piscine Olympique
La pollution lumineuse a un impact insoupçonné

sur notre santé, et sur l’écosystème. À l’occasion
de cette promenade nocturne, notre guide vous
sensibilisera à cette problématique. Vous serez
aussi invités à développer l’acuité de vos autres
sens afin d’imiter les nombreuses espèces qui
préfèrent la nuit. Activité suivie d’un verre de
l’amitié.
• Guide : Betty Driess
• Chiens non admis
• PAF : gratuit

Dimanche 17 octobre

■ Balade au fil des fruits d’automne
i 14h (durée : 2h) – $ Mare aux Joncs, avenue
du Ban
L’automne est la saison des fruits, mais… Peuton tous les manger ? Sinon, à quoi servent-ils ?
Toutes les plantes produisent-elles des fruits ?
Participez à cette promenade pour découvrir les
réponses à ces questions !
• Guide : Francine Closset

• Guide : Chantal Servais
• PAF : 7€

Dimanche 31 octobre

■ Randonnée Découverte en Forêt de la
Vecquée
i 9h00 (durée : 4h) – $ Rue du Mont-Chéra,
cul-de-sac devant l’Athénée de l’Air Pur
Lors de ce parcours d’une dizaine de kilomètres,
vous serez initiés à l’écologie forestière et au
travail d’un garde-forestier. Vous traverserez
plusieurs habitats aussi intéressants que variés
tels que la réserve du Plateau des Sources, la
zone Natura 2000, etc. Pour les bons marcheurs.
Guide : Michel Burghartz
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non admis
• PAF : 5€

NOVEMBRE

• Accès PMR et poussettes
• Chiens non admis
• PAF : 5€

Samedi 23 octobre

■ Visite des Châteaux de Jemeppe
i 14h00 (durée : 2h) – $ Parking de Proximus,
rue des Rhieux, 1 à Jemeppe
On trouve à Jemeppe trois superbes petits
châteaux d’époques variées. Découvrez
leur remarquable architecture, leur histoire
tumultueuse et les projets qui les animent, avec
un accès exceptionnel à l’intérieur du château
d’Ordange.

Samedi 6 novembre

■ Visite du Cimetière de la Bergerie
i 14h30 (durée : 2h) – $ Boulevard Galilée,
devant le cimetière
Jetez un regard différent sur les cimetières avec
cette visite insolite : notre guide vous aidera à
interpréter les symboles ornant les tombes,
évoquera les personnes qui y sont inhumées, et
vous initiera à la tendance au cimetière paysager.

Samedi 11 décembre

Dimanche 21 novembre

■ Pourquoi tant d’arbres coupés à Seraing ?
i 9h30 (durée : 3h) – $ Mare aux Joncs,
avenue du Ban
Le milieu forestier doit faire face à de nouveaux
enjeux au 21e siècle. Quels sont-ils ? Quels

impacts ont-ils sur la gestion forestière à
Seraing ? Crise climatique, espèces en voie de
disparition… Accompagné.e.s d’un spécialiste,
vous apprendrez les défis des travailleurs
forestiers d’aujourd’hui.

• Guide : Marc Debroeck

• Guide : Betty Driess

• Prévoir des chaussures de marche

• Chiens non admis

• Chiens non admis

• PAF : gratuit

• PAF : 5€

Samedi 27 novembre

■ Visite du Val Saint-Lambert
i 14h00 (durée : 2h) – $ Site du Val SaintLambert, devant le château (Cristal Discovery)
Saviez-vous que le Val Saint-Lambert est exploité
depuis le Moyen-Âge ? Abbaye cistercienne
dès 1202, il ne cessa d’être agrandi jusqu’à la
Révolution Liégeoise. Il fut ensuite reconverti
en cristallerie au 19e siècle. Notre guide vous
emmène à la découverte de son histoire.

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 !

• Guide : Chantal Servais
• PAF : 7€

Par mail : info@siseraing.be
Par téléphone : 04/336.66.16
Plus d’informations sur notre site internet
www.siseraing.be

DÉCEMBRE

• Guide : Jeannine Hardy

*La prestation du guide et
des frais de dossier sont à prévoir.

• PAF : 6€
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■ Balade nocturne
i 20h00 (durée : 2h) – $ Salle SIS, avenue
des Puddleurs, 51, derrière la Piscine Olympique
La pollution lumineuse a un impact insoupçonné
sur notre santé, et sur l’écosystème. À l’occasion
de cette promenade nocturne, notre guide vous
sensibilisera à cette problématique. Vous serez
aussi invités à développer l’acuité de vos autres
sens afin d’imiter les nombreuses espèces qui
préfèrent la nuit. Activité suivie d’un verre de
l’amitié.
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Fabien Denoël

Syndicat d’initiative de Seraing
rue du Val Saint-Lambert, 243 - 4100 Seraing
info@siseraing.be // +32 4 336 66 16
Notre équipe vous accueille
du lundi au vendredi de 9h à 16h
et le samedi de 12h à 16h.

Pour tout savoir de notre actualité,
rendez-vous sur notre site internet
www.siseraing.be.

