17 avril 2014

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 !
Depuis son ouverture en 1970, la Réserve s’était toujours visitée en safari-car. En 2012, un sentier
pédestre de 2 km y a été aménagé dans la partie haute. Son tracé suit l’ancienne voie du tram
panoramique qui, jusqu’il y a 50 ans amenait les visiteurs
jusqu’en haut du massif de Boine, d’où ils descendaient à
pied vers l’entrée de la Grotte. En juillet 2014, la Réserve
s’ouvre complètement à vous : le sentier pédestre sera
étendu à 5 km et permettra de visiter la totalité du
Domaine
à
pied.
Les visiteurs auront le choix de faire la balade en safaricar ou à pied, ou encore de faire une partie à pied et une
partie en safari-car grâce à une navette qui circulera en
boucle dans la Chavée.
En agrandissant le sentier pédestre, la Réserve veut
offrir au visiteur une expérience encore plus spectaculaire de la Nature et des animaux, lui
permettre de flâner à sa guise en jouissant de paysages naturels exceptionnels, et d’observer en
toute liberté les animaux évoluer dans leur environnement naturel.
Les visiteurs prendront le tram au centre du village de Han-sur-Lesse qui les emmènera jusqu’au quai
de débarquement du lieu-dit « gare de Boine », le point de départ du sentier pédestre. De là, les
visiteurs rejoindront l’entrée de la Réserve où ils y trouveront un chalet d’accueil.
Ils traverseront ensuite l’enclos des rennes, longeront la crête du massif avec des vues panoramiques
sur la Chavée, contourneront ensuite vers l’espace de vie des loups. Plus loin, les visiteurs
rencontreront l’espace des jeunes lynx où des affûts spéciaux ont été aménagés pour leur permettre
d’observer à leur aise ces prédateurs de nature discrète. Ils croiseront également sur leur chemin les
sangliers, chevaux de Przewalski, chats sauvages, chevreuils, et autres espèces de nos régions.
La balade se poursuit jusqu’au Tivoli, ancien arrêt du tram panoramique, où les visiteurs pourront se
reposer sur la terrasse avec vue imprenable sur la vallée. De là, le Sentier descend jusqu’au Gouffre
de Belvaux et se poursuit dans la Chavée, ancienne vallée asséchée de la Lesse.
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A partir du gouffre, les visiteurs longeront la Lesse et la colline de Chession pour arriver à l’enclos des
parents lynx. Ils pourront ensuite observer des nouvelles arrivantes, les cigognes avant de continuer
leur marche en lisière de forêt tout autour de la plaine.
Les plus courageux feront la boucle jusqu’ au point de vue de Griffaloux du haut duquel ils jouiront
d’une vue exceptionnelle sur la Chavée, et le château de Ciergnon. Le sentier traverse ensuite les
sous-bois, pouvant croiser au passage l’un ou l’autre cerf, daim ou aurochs, avant d’arriver à une
grande passerelle en bois, offrant un point de vue
magnifique sur la plaine et ses habitants (cerfs,
daims, tarpans, aurochs, mouflons, etc.).
Les visiteurs poursuivront leur chemin en surplomb
de l’espace des ours, puis longeront la prairie des
bisons d’Europe avant de rejoindre l’entrée de la
grotte où ils auront la possibilité de visiter la
mystérieuse Grotte de Han ou de reprendre le tram
jusqu’au village.
En cours de route, le visiteur pourra rencontrer les
guides-nature et assister à des nourrissages et
animations autour de différents animaux.
Le long du sentier seront aménagés des panneaux didactiques, des points d’observation, des tables
de pique-nique, des aires de repos et des abris-pluie, tout en respectant l’aspect naturel du site.
Et ceux qui voudraient en profiter durant toute la saison peuvent choisir l’abonnement annuel à prix
avantageux.
Une expérience multi-sensorielle unique à vivre avec petits et grands amoureux de la nature !

Histoire de la Réserve
La Réserve d’Animaux Sauvages fut ouverte au public le 13 juillet 1970, il y a près de 44 ans.
Consciente de la valeur inestimable du territoire qui environne et surplombe les Grottes de Han, la
Société des Grottes créa une Réserve pour en conserver son caractère naturel et sauvage. La Réserve
se déploie sur le massif de Boine qui surplombe les Grottes de Han et sur la Chavée, la vallée
abandonnée de la Lesse. Le massif de Boine fait partie de la Calestienne, une bande géologique
calcaire d’à peine 4 km de large et 130 km de long, qui traverse le Sud de la Belgique d’est en ouest,
de Remouchamps à Chimay, dans laquelle on retrouve de nombreuses grottes et des paysages
calcaires typiques.
La société eut ensuite l’idée d’installer sur cet espace de 250 hectares, une Réserve d'Animaux
Sauvages accessible au public. Depuis 1970, le succès de la Réserve n’a cessé de se confirmer
atteignant jusqu’à 200.000 visiteurs par an.

Sa politique de biodiversité
La Réserve d'Animaux Sauvages regroupe de nombreuses espèces d'animaux évoluant dans leur
environnement naturel, vivant ou ayant vécu autrefois dans nos régions: sangliers, cerfs, chevreuils,
daims, mouflons et bien évidemment les trois grands prédateurs de nos régions: le loup, le lynx et
l’ours. On y trouve également des espèces rares, telles que le bison d’Europe et le cheval de
Przewalski, ou des espèces reconstituées telles que le tarpan et l’aurochs.
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Hormis son caractère touristique, la Réserve d’Animaux Sauvages poursuit trois objectifs:
L’éducation : sensibilisation du public sur l’importance des animaux sauvages vivant dans nos régions
et leur rôle dans nos écosystèmes.
La préservation: d’espèces menacées de disparition telles que le bison d’Europe et le cheval de
Przewalzki, d’espèces reconstituées telles que l’aurochs et le tarpan . Dans ce cadre nous participons
aux programmes EEP (European Endangered species Programme) qui ont pour but d’initier, de
surveiller et de donner des conseils pour favoriser
l’élevage d’une espèce menacée en lui conservant ses
caractéristiques naturelles, avec pour ﬁnalité une
éventuelle réintroduction dans la nature ou un
renforcement de la population sauvage par l’adjonction de
spécimens élevés dans des parcs animaliers ou des
réserves comme la nôtre.
La réintroduction: depuis plusieurs années maintenant, la
Réserve d’Animaux Sauvages s’inscrit dans divers
programme de réintroduction de grands herbivores dans
leurs milieux naturels et est partenaire de nombreux projets de conservation d’espaces naturels.
C’est ainsi que nous avons transféré, en vue de leur remise en liberté dans la nature, des bisons
d’Europe vers l’Allemagne, l’Ecosse et l’Espagne, des aurochs vers l’Espagne, des chevaux de
Przewalzki en direction des steppes de Mongolie.
La Réserve d’Animaux Sauvages est donc bien plus qu’un simple parc animalier. C’est un partenaire
de la biodiversité européenne qui a un immense intérêt écologique.
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