ASBL SYNDICAT D’INITIATIVE DE SERAING,
rue du Val Saint-Lambert, 243 (porche du domaine), 4100 SERAING.
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h, le samedi de 10h à 14h.
Tél : 04/336.66.16 – Courriel : info@siseraing.be – Site : www.siseraing.be

Kilométrage : selon le lieu de départ et le tracé choisi, kilométrage et degré de difficulté
varient.
Les possibilités de départs et caractéristiques :
1) Parcours aisé sur le sentier en béton et en petite partie sur la route accessible à tous,
même aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes d’enfants (un accompagnant
est nécessaire). Il faut simplement être attentif au trafic sur le tronçon « route ». Le
balisage en forêt consiste en un rond vert et un rectangle rouge sur fond blanc,
cependant il est très peu présent, mais il suffit de suivre le chemin
bétonné.
Départ de la rue des Chanterelles, 384 à 4100 Seraing (à
hauteur des bulles à verre en face de l’entreprise Rina-Lux
[carrelages-décoration]): 9,8 km.
Coordonnées GPS : N 50° 35’ 34’’ E 5° 30’ 44’’.
Départ de la jonction des rues des Taillis et du Fort à 4100
Seraing (possibilité de parking à l’école fondamentale, rue des Taillis, 4) : 6,8
km.
Coordonnées GPS : N 50° 35’ 36’’ E 5° 31’ 12’’.
2) Variante sur un parcours plus bucolique encore, mais soit très sportif ou sportif,
tout en restant abordable : tracé en grande partie sur le chemin bétonné, puis
descente au gré du promeneur par les sentiers vers le ruisseau.
Départ de la rue des Chanterelles, 384 à 4100 Seraing (à hauteur des bulles à
verre en face de l’entreprise Rina-Lux [carrelages-décoration]): 6,7 km.
Coordonnées GPS : N 50° 35’ 34’’ E 5° 30’ 44’’.
Départ de la jonction des rues des Taillis et du Fort à 4100 Seraing
(possibilité de parking à l’école fondamentale, rue des Taillis, 4) : 5,2 km.
Coordonnées GPS : N 50° 35’ 36’’ E 5° 31’ 12’’.
Balade :
-

Au départ de la rue des
Chanterelles.

Franchissez la barrière de droite avec les panneaux
divers dont « service hivernal non assuré ».
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Montez, en pente très douce (c’était le trajet de l’ancien tram OUGREEWARZEE) le chemin en béton qui longe le ruisseau jusqu’à un tournant à
gauche très prononcé.
Poursuivez votre chemin en montant, toujours légèrement, jusqu’aux deux
bancs et au croisement des 4 bras, endroit de la jonction avec le chemin
venant du départ de la rue des Taillis. Là, tourner à droite, pour continuer
sur le chemin bétonné.
-

Au départ de la jonction des rues des Taillis et du Fort.
Empruntez le chemin en béton où apparaissent les panneaux « Boncelles »,
« excepté service », « cyclistes », « service hivernal non assuré ». Au
croisement à gauche débute un chemin avec pas mal d’herbe. Continuez
tout droit en direction des deux bancs et du croisement aux 4 bras, endroit
de la jonction avec le chemin venant du départ de la rue des Chanterelles.
Là, poursuivez tout droit, sur le chemin bétonné.
A partir de maintenant, peu importe le point de départ, les chemins
sont les mêmes.
En continuant, sur ce tronçon vous verrez sur le côté gauche, face à un
banc, un bunker qui faisait partie du dispositif du Fort de Boncelles. Le
gros œuvre de cette construction est en parfait état et la porte en étant
disparue, il est possible d’accéder à l’intérieur si l’on a prévu une lampe de
poche.
Au croisement important suivant on rencontre, à nouveau, deux bancs,
tournez à gauche.
Quelques centaines de mètres plus loin, vous arrivez à la barrière qui
débouche sur la rue Commandant Charlier. Vous êtes sur la partie
Boncelles de l’entité de Seraing.

Montez à droite (Remarque : attention le trottoir
recèle de nombreuses pierre ce qui peu être
difficile pour la marche, pour les personnes à
mobilité réduite ou les poussettes pour enfants).
De part et d’autre de la rue de belles maisons 4
façades. Dépassez le carrefour avec la rue
Voisinage de la tour afin de pouvoir à 100
mètres à droite dans une inclinaison ( !),
découvrir l’entrée du Fort de Boncelles, seul
vestige encore visible avec la tour
d’aération.
On revient sur ses pas vers la rue Voisinage de la tour où entre le bloc de
maisons numérotées 2 à 2d et le n° 4, le long du kiosque de l’adduction
d’eau Eupen-Seraing-Ans, voisin d’un bassin d’orage, un chemin de terre
conduit jusqu’à une prairie. C’est dans celle-ci, à gauche, que vous verrez
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la tour d’aération en ruine du Fort de Boncelles et son bunker. Il subsiste
deux piliers signalant l’ancien emplacement d’une porte d’entrée.
Sur la colline opposée, on aperçoit le building « Europe » d’où, depuis le
24° étage émet la chaîne de radio PANACH FM.
A la sortie de la prairie, repartez à droite jusqu’ à rejoindre la rue du Tige
blanc. Poursuivez à droite dans cette rue, ensuite de nouveau à droite par
la rue du Moulin jusqu’à retrouver, à l’entrée de la forêt, le chemin bétonné
(balisage au point vert, rectangle rouge sur fond blanc). Attention ! À
partir de ce retour au chemin bétonné, si vous souhaitez terminer votre
promenade par la partie « sportive », prenez un repère supplémentaire en
comptant le nombre de bancs que vous allez rencontrer à droite. Nous
entrons dans un bois très aéré avec une vue du building « Europe » plus
rapprochée, ensuite le bois devient plus sombre.
Nous arrivons à droite à un 4° banc en bois avec à côté un ruisseau, preuve
de l’importance de la nappe aquifère du plateau, puisqu’il n’est jamais à
sec, même par le plus bel été. Quelques mètres plus loin à gauche une
flèche bleue sur un arbre est présente pour vous servir de repère. C’est ici
qu’il vous appartient de faire votre choix de fin de parcours. Soit vous
continuez le chemin bétonné pour revenir vers un des 2 points de départ,
soit vous descendez par le sentier naturel indiqué par la flèche bleue pour
une des deux possibilités de promenades plus sportives. Intéressant à voir,
environ une centaine de mètres après le début de ce sentier, en léger
contrebas à gauche, les ruines d’un bunker, lorsque le fort et ses annexes
étaient en activité tous les environs étaient déboisés. C’est ainsi que l’on
peut mesurer comment sur quelques années la nature reprend le dessus.
Au croisement suivant, sur ce sentier naturel, ne suivez plus les flèches
bleues qui vont vers la gauche, mais continuez à descendre avec à droite
un relief vallonné jusqu’au lit du ruisseau. Là 2 possibilités s’offrent à
vous : descendre en longeant le ruisseau, ce parcours est très beau, mais le
chemin est assez malaisé et donc réservé aux bons sportifs. Ou monter à
droite le petit chemin de terre ramenant sur le chemin en béton qui, prit
vers la droite reconduit au croisement des 4 bras, donc vers la jonction des
rues du Fort et des Taillis, pris à gauche cela ramène au départ de la rue
des Chanterelles.
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Question pratique :
Comment se rendre à ces points de départ ?
-

Départ de la rue des Chanterelles :

En autobus – T.E.C.Ligne 27 ou 2 au départ de la gare des Guillemins, arrêt rue de la Vecquée.
De cet arrêt, traversez, prenez à droite rue Julien LAHAUT, ensuite la
première à gauche, la rue des Chanterelles.
En voiture : Si vous disposez d’un GPS, référez vous aux coordonnées ciavant.
En trajet « libre », venant du bas de la Ville, dirigez vous vers la place du
Pairay, poursuivez par la rue du Pairay et à la fourche suivante, empruntez, à
gauche, la rue Julien LAHAUT puis la première à gauche, la rue des
Chanterelles.
-

Départ de la jonction des rues des Taillis et du Fort :

En autobus – T.E.C.a) Ligne 27 au départ de la gare des Guillemins, arrêt place de la
Chatqueue. De cet arrêt, montez à pied par la rue des Airelles qui se
prolonge par la rue des Myrtilles (+/- 800 mètres), ensuite tournez à droite
dans la rue du Fort, puis après 100 mètres, vous arrivez à la jonction des
rues du Fort et des Taillis.
b) Ligne 40 – Attention ! Ce bus ne circule pas les dimanches et jours fériés.
En correspondance avec la ligne 27, quittez le 27 place du Pairay, prenez
le 40 (ou marchez +/- 800 mètres par la rue Wathieu, l’avenue des Champs,
les rues des Airelles et des Myrtilles) descendre à l’arrêt de la rue des
Myrtilles.
En voiture : Si vous disposez d’un GPS, référez vous aux coordonnées
ci-avant. En trajet « libre », venant du bas de la Ville, dirigez vous vers la
place du Pairay, poursuivez par la rue du Pairay et à la fourche suivante,
empruntez, à gauche, la rue Julien LAHAUT puis la première à gauche, la
rue des Chanterelles. Ensuite, poursuivez dans la rue, prenez la première à
droite, la rue des Airelles, puis la deuxième à droite, rue des Myrtilles et à
nouveau à droite pour arriver à la jonction des rues du Fort et des Taillis.
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