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En cette période où l’art et la culture 

sont en berne, le street art constitue 

une source de couleurs et de gaieté à 

offrir aux yeux des passants.

L’artiste Michaël Nicolaï, fondateur 
de l’asbl Spray Can Arts, l’a bien com-
pris. C’est pourquoi il s’est récemment 
lancé dans la création de plusieurs 
fresques, notamment, sur le territoire 

sérésien.

L’une d’elles a été produite en partena-
riat avec Eriges, la régie communale 
de la ville de Seraing, et le Festival 
Use In auquel Spray Can Arts a parti-
cipé lors des précédentes éditions. Le 
festival 2020, annulé, crise sanitaire 
oblige, pourra néanmoins revivre au 
travers de quelques actions ponctuelles 
telles que cette fresque monumentale.

Réalisée sur une paroi en 
tôle de la halle qui abritera le 
futur projet Gastronomia, à 
Seraing, elle mesure quelque 
250 m² et fait référence au 
passé industriel sérésien.  
Une thématique que l’artiste 
affectionne particulièrement.

Le Syndicat d’Initiative de Seraing est 
une ASBL créée en 1992 pour promou-
voir le tourisme de la Cité du Fer. Instal-
lé dans le porche du Val Saint-Lambert, 
ce centre d’informations touristiques 
participe notamment à des foires et 
salons et organise de nombreuses ac-
tivités pour les citoyens telles que des 
balades en ville et en forêt ainsi que 
des visites guidées sur demande pour 
des groupes privés en coordonnant les 
différents sites touristiques de Seraing.
Le Syndicat d’Initiative invite d’ailleurs 
à découvrir ou à redécouvrir le territoire 
sérésien durant l’été 2020. Les monu-
ments et espaces verts sont en effet 
prêts à accueillir les visiteurs aussi 
bien locaux que venus d’ailleurs. Pour 
ce faire, l’association a mis en place 
plusieurs événements susceptibles 
d’éveiller la curiosité de certains : 

Mercredi 1er juillet : 
Visite des Châteaux de Jemeppe
14h00 (durée : 2h) – Rendez-vous 
sur le parking de Proximus, rue des 

Rhieux 1 à Jemeppe
Chantal vous emmène découvrir les 
châteaux de Jemeppe-sur-Meuse. Au 
nombre de trois, ils ont été le théâtre 
des vicissitudes de la ville au fil de 
siècles et ont encore bien des secrets 
à livrer…

5 €/p.p.

Dimanche 12 juillet : Randonnée 
découverte en forêt de la Vecquée
9h00 (durée : env. 4h) – Rue du 
Mont-Chéra, cul-de-sac devant l’athé-
née
Ce parcours d’environ 10 km traverse 
plusieurs habitats forestiers dont Na-
tura 2000 et la réserve du Plateau 
des Sources. Michel vous enseignera 
quelques notions d’écologie forestière. 
Prévoir de bonnes chaussures et un pi-
que-nique.

4€/p.p.

Les mercredis 29 juillet, 5 août et 
19 août : Initiation à la pêche pour 
enfants

14h00 (durée : 2h) – Etangs du VSL, 
dans la Cour du Val  
Activité pour les 8-12 ans accompa-
gnés d’un adulte. Des pêcheurs aguer-
ris enseigneront à vos enfants les rudi-
ments de la pêche dans le joli cadre des 
étangs du Val Saint-Lambert (matériel 
prévu sur place).

5€/p.p.

Dimanche 2 août : Tree-hugging 
et méditation dans l’Arboretum
10h00 (durée : 1h30) – Avenue du Ban, 
devant la Mare aux Joncs
Séance de méditation et de rapproche-
ment avec la nature. Accès privilégié à 
l’Arboretum. Habits confortables et ta-
pis (type yoga) recommandés.  A partir 
de 16 ans.

5€/p.p.

Mercredi 12 août : Visite du Val 
Saint-Lambert
14h00 (durée : 2h) – Site du VSL devant 
le château
Découvrez l’histoire d’un site exploité 

depuis le Moyen-Age. D’abord abbaye, 
devenu cristallerie de renommée mon-
diale, le Val Saint-Lambert abrite au-
jourd’hui le musée Cristal Discovery. 
Démonstration de soufflage.
5€/p.p.
Dimanche 23 août : 
Après-midi enchantée
13h00 (durée : toute l’après-midi) – 
Salle SIS, Avenue des Puddleurs 51
Pour les enfants dès 6 ans, après-mi-
di délicieuse débutant par une balade 
contée suivie de spectacles de l’école 
du cirque. Un goûter sera offert aux 
participants. 
8€/p.p.
Plus d’infos sur notre site internet, 
www.siseraing.be. 
Nous sommes joignables chaque jour 
du lundi au vendredi de 10h à 16h et les 
samedis de 10h à 14h au 04/336.66.16 
et par mail via info@siseraing.be. 
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