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Nouveau: La Reserve d’Animaux Sauvages du
Domaine des Grottes de Han se visite à pied!
Dès juillet de cette année, notre Réserve d’Animaux Sauvages de 250 ha de
pure nature s’ouvre grand à vous : un sentier pédestre de 2 à 5 km permettra
de visiter à pied toute la Réserve, au milieu des animaux sauvages en liberté.
Nouveau Sentier Pédestre : une visite inédite, 100% nature !
Ce sentier, emprunte une partie de l’ancien tracé de la voie du tram panoramique qui
emmenait autrefois les visiteurs à l’entrée de la Grotte. Arrivés au Tivoli, les promeneurs
rejoignent alors le Gouffre de Belvaux pour ensuite partir, toujours à leur propre rythme, à la
découverte des plaines. A tout moment, lors de la balade, les visiteurs pourront reprendre le
safari‐car et ainsi achever la visite en véhicule.

Le long du sentier pédestre, d’une longueur totale de cinq kilomètres, les visiteurs pourront
observer des espèces issues de la faune européenne. Parmi elles, rennes, sangliers, rapaces
nocturnes, loups, chevaux de Przewalski, chats sauvages, lynx, cervidés, tarpans, bovidés,
ânes du Poitou, ours bruns. Ainsi que les marmottes installées depuis le printemps et
désormais bien à l’aise sur le sentier. En outre, les visiteurs jouiront de magnifiques
paysages, notamment sur la Chavée, l’ancienne vallée de la Lesse.
Tout au long de la balade des guides‐nature ou les soigneurs eux‐mêmes proposeront des
animations ou des séances de nourrissages. En accord avec notre politique d’éducation, ces
actions contribueront à la sensibilisation du public sur l’importance des animaux sauvages
vivant dans nos régions et leur rôle dans nos écosystèmes.
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Pour le confort des visiteurs, des postes
d’observation ainsi que des aires de pique‐nique et
de repos ont été aménagés en divers endroits. Une
passerelle permet également de prendre un peu
d’altitude pour observer les cervidés de la plaine.
L’inauguration de ce 6 juillet sera aussi l’occasion
d’accueillir une nouvelle espèce ; quatre cigogneaux
originaires d’Hunawihr en Alsace.
Parallèlement, la Réserve d’Animaux Sauvages
poursuit plus que jamais sa mission de préservation et de
réintroduction des espèces menacées. Dans ce cadre, nous
accueillons et participons à l’élevage de bisons d’Europe,
de chevaux de Przewalski ou d’espèces reconstituées
telles que l’aurochs et le tarpan. C’est ainsi que nous
avons encore, tout dernièrement, transféré deux bisons
d’Europe en Roumanie où ils participent à un programme
de réensauvagement de territoire délaissé par
l’agriculture.
Infos pratiques
La Réserve en quelques chiffres
Superficie : 250 ha
Création : 1970.
500 animaux
10 tonnes de viande/an
80 tonnes de fourrage et de grains
Sentier pédestre : 1 an de travail
8 kilomètres de balisage
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