Bois de la marchandise - Circuit orange
Nom de la balade : Bois de la Marchandise (départ : rue du Fort, à hauteur de la rue des Taillis, en direction de Boncelles)
Durée approximative : 1h30 à 2h
Kilométrage : 4.600m
Balisage : rond vert et rectangle rouge sur fond blanc
Difficulté : la promenade commence par un réseau communal mais descend assez rapidement vers le ruisseau avec lequel elle va
jouer pendant 2 km. Les bottes seront les bienvenues. L’autre moitié retrouve un réseau cyclable communal impeccable jusqu’à 500
m de l’arrivée où elle reprend le chemin de l’aller


Accessible pour les poussettes et chaises roulantes : pas le long du ruisseau
mais une alternative consiste à rester sur le réseau communal et effectuer un aller-retour sur la même voie.
Texte : balade assez étonnante car le ruisseau de la Vecquée dessine de nombreux méandres
et oblige à changer souvent de rive. La seconde moitié rappelle que Boncelles, entité de Seraing, est une campagne, fraîchement lotie
et qu’elle a connu la construction d’un des forts défensifs de la ceinture de Liège


Balisage : rond vert et rectangle rouge sur fond blanc
Curiosités : la campagne de SeraingEn outre, le ruisseau (la Lize ou Lyze) et sa vallée constituent un site Natura 2000 prioritaire.
Des vaches, à Seraing ??? - Auprès de la tour d’aération de l’ancien fort
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Bê Bon Dju - Circuit Bleu
Commune : SERAING

Nom de la balade : Lî Bê Bon Dju
Départ : Avenue du Ban, entrée du bois (près des arrêts de bus) Kilométrage : 4.500m
Balisage : rectangle bleu sur fond blanc
Durée approximative : 1h30

Difficulté : aucuneAccessibilité pour les poussettes et chaises roulantes : oui

Texte : une colonne de pierre faite de blocs superposés, une date 1810,
un crucifix qui en remplace un autre, plus ancien ... et tout cela au centre d’un carrefour bordé de tilleuls. Point de
ralliement des amoureux de la forêt,
Li Bê Bon Dju n’en finit pas de recevoir des témoignages de piété populaire
Curiosités : le monument lui-même mais aussi les larges drèves bordées d’arbres centenaires. NB : en début de
promenade, l’itinéraire longe l’arboretum où trône un majestueux séquoia .

Photos et légende pour la curiosité illustrée :




Li Bê Bon Dju, un endroit de sérénité
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