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Ouverture des gares 
de Seraing et d’Ougrée 

ce 10 juin 

La ligne 125 A remise en service après plus de 40 ans
Liège en train en moins de 10 minutes
Seraing toujours plus accessible et connectée !

     .

Plus d’informations sur www.seraing.be et www.sncb.be

Cette nouvelle offre ferroviaire en rive droite donnera un accès direct au train à la population sérésienne 
(la ligne existante était désactivée depuis plus de 40 ans). Elle desservira les gares de Seraing et d’Ougrée 
sur la ligne 125A.

Au départ de ces deux gares, le train permettra de rejoindre Liège-Guillemins en moins de 10 minutes et le 
centre-ville, via Liège-Palais, en 20 minutes. Les gares de Seraing et d’Ougrée seront desservies chaque jour 
de semaine par 38 trains entre 6h et 20h.  En heures de pointe, il y aura 2 trains par heure à destination de 
Liège et un par heure durant le reste de la journée. Durant le week-end, il y aura 1 train par heure, du matin 
au soir, dans les deux sens. 

Une opportunité pour tout type de voyageurs ( habitants, travailleurs, étudiants )
 
!

Cette nouvelle connexion reliera entre elles les activités économiques situées à Waremme, Ans, Seraing, 
Flémalle, Liège, Herstal et l’aéroport de Liège mais aussi Namur, Bruxelles, Anvers… 

La gare d’Ougrée permettra quant à elle, en lien avec la ligne 41 du TEC, de faciliter encore plus les contacts 
entre l’Université de Liège et les départements de Recherche & Développement des entreprises liégeoises. 
La mobilité des étudiants présents sur plusieurs sites sera aussi facilitée puisque le bus 41, connecté à la 
ligne 125A, ira jusqu’aux amphis. Afi n de renforcer l’intermodalité, des places de parkings vélos et voitures 
sont prévues dans ces deux nouvelles gares (dont à destination des personnes à mobilité réduite). Par la 
suite, dans le cadre du master plan de Seraing, un parking à très grande capacité situé dans les Ateliers 
Centraux à Ougrée, complètera l’offre avec plus de 650 places en 2022.
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