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Syndicat d'Initiative de Seraing
Rue Du Val-saint-lambert, 243
Seraing - 4100
Téléphone de contact : +32 4 336
66 16
http://www.siseraing.be/
Seraing est une ville au riche passé industriel mais aussi pour
son malheureux déclin des années 1980. Malgré cette période, la
ville s'est efforcée de valoriser ses atouts qui en font
actuellement, une ville à la fois agricole, forestière et riche de
son patrimoine.

Seraing et ses alentours
Vous pourrez découvrir :
Le Château du Val Saint-Lambert
L'arboretum du bois de la Vecquée
Promenez-vous également dans le coeur historique de la ville et
goûter aux fameux cuberdons, une spécialité locale !

Le Syndicat d'Initiative

Le but du Syndicat d'Initiative est de promouvoir le tourisme de la
ville et de faire connaitre les atouts de Seraing. Notamment via :
l'organisation d'événements incontournables
la création de brochures touristiques
la participation à des foires et salons
la promotion de guides régionaux avec les balades en ville et
en forêt
Passez par Seraing, une ville agréable et accueillante en
province de Liège !
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