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Présentation du Domaine et de ses
nouveautés 2015
Le Domaine des Grottes de Han, une rencontre inoubliable avec la vie
sauvage et le monde souterrain.
Chaque année, les visiteurs peuvent découvrir de nouveaux animaux dans la Réserve, profiter de
nouvelles animations (visites spéciales, concerts…) mais aussi de nouveaux aménagements. Les
différents chantiers présentés ci-dessous représentent un investissement de 1.000.000€

La Grotte de Han
La Grotte de Han, seule attraction de Belgique à posséder 3 étoiles au Guide vert Michelin, se visite en trois
étapes.
Un tramway pittoresque vous emmène à l'entrée de la grotte. Ensuite des guides vous font parcourir 2 km de
galeries et de salles fantastiques aux noms évocateurs : le "Minaret", le "Trophée", stalagmite géante de 7m de
haut et de 20m de circonférence, les "Mystérieuses"... le son et lumière de la "Salle d'Armes" et, enfin
l'immense Salle du Dôme et ses 145 mètres de hauteur vous attend. Juste avant la sortie, découvrez un endroit
exceptionnel où la rivière et la pierre s’unissent pour ne faire qu’un seul et unique décor, celui de la Salle des
Draperies. Et enfin, la sortie sur de grandes passerelles suspendues à la voûte au-dessus de la rivière
souterraine.

NOUVEAUTÉS 2015
 Réelectrification de la Grotte de Han
Parmi ses nombreux challenges, le Domaine des Grottes de Han a souhaité mettre davantage encore
la Grotte de Han en valeur grâce à un nouvel éclairage plus réfléchi et plus respectueux de
l’environnement.
Ce nouveau dispositif fait ressortir la couleur naturelle de la grotte et les concrétions dévoilent toute
leur beauté.
Le LED consomme environ dix fois moins que les lampes à incandescence classiques. De plus, ces
ampoules ont une longévité nettement supérieure et ne chauffe pas. Ce dernier point pourrait limiter
le développement de mousses à l’intérieur de la Grotte.
Le défi est grand. La fin des travaux est prévue pour 2017 mais vous pouvez déjà admirer le nouvel
éclairage dans certaines parties du parcours.

 Electrification du tram
Les trams centenaires qui accompagnent chaque jour des milliers de visiteurs jusqu’à l’entrée de la
célèbre Grotte méritaient bien une petite cure de jouvence !
Dans le cadre d’un projet d’électrification de l’ensemble de notre charroi, une 2ème motrice sera
totalement électrifiée cette saison.
En circulation depuis 1935, cette motrice ne fonctionnera donc plus au mazout mais sera équipée d’un
moteur transmission à énergie électrique fournie non pas par des caténaires mais par des batteries au
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lithium. Pas question pour autant de faire peau neuve ! La carcasse si chère à nos visiteurs sera
conservée.
L’opération est délicate, puisque le véhicule sera hissé sur une remorque et transporté jusque Liège
par la route. Pour son transport la motrice a dû être allégée ; c’est que la grosse dame n’est pas légère.
Moteurs, réservoirs, pots d’échappement, radiateurs de refroidissement,… tout l’équipement qui n’a
plus lieu d’être a été retiré dans nos ateliers. Au final la motrice ne pèse « plus que »… 12 tonnes !
Ce lifting d’envergure durera plusieurs mois ; la motrice « rajeunie » reviendra dans le courant de la
saison et pourra à nouveau acheminer les visiteurs jusqu’à l’entrée de la Grotte. Ce trajet en tram n’en
sera que plus confortable ; moins de bruit, moins polluant tout en conservant le charme et la nostalgie
d’antan.
Deux motrices sur quatre seront donc électrifiées cet été. Bien entendu, les autres suivront.

La Réserve d'Animaux Sauvages
La réserve s'intègre dans un site naturel de toute beauté qu'est le Domaine des Grottes de Han. Cette nature
de 250 ha se parcourt à pied ou en safari à la rencontre des principaux animaux sauvages qui vivent dans nos
régions, ainsi que ceux qui peuplèrent autrefois nos forêts d'Ardennes.

NOUVEAUTÉS 2015. µ
 Les « Big Five » européens pour la première fois réunis en Belgique
Avec l’introduction d’un couple de gloutons, le Domaine des Grottes de Han devient le seul parc en
Belgique à accueillir les « Big Five » européens : les cinq mammifères les plus impressionnants de
notre continent que sont le glouton, le lynx, le loup, l’ours et le bison d’Europe.
Le glouton est le plus grand représentant des mustélidés, la famille du blaireau et de la fouine.
Prédateur, il joue un rôle de charognard fondamental dans le grand nord scandinave. C’est un animal
puissant capable de s’attaquer à des animaux bien plus grands que lui comme le renne. Il arrive même
à tenir tête à un ours lorsqu’il défend sa nourriture. Le glouton est une espèce rare et menacée et
comme d’autres espèces de la Réserve d’Animaux Sauvages il fait partie d’un programme européen de
conservation et de protection. A l’heure actuelle, il ne reste plus que 1200 gloutons en Europe du Nord
et seulement 88 gloutons en captivité dans le monde. Le Domaine des Grottes de Han est le seul parc,
en Belgique, à accueillir des gloutons.

 Installation d’une canopée
Dans le courant du printemps, nos visiteurs pourront découvrir une partie de la Réserve d’Animaux
Sauvages à 5 mètres de haut et sur une longueur de 200m.
Grâce à cette canopée, ils pourront découvrir un panorama extraordinaire sur l’ancienne vallée
asséchée de la Lesse.

 Application mobile
Cette année, nous proposerons aux visiteurs un jeu sur application mobile pour smartphones et
tablettes tactiles: un moyen innovant et ludique de visiter la Réserve d’Animaux Sauvages tout en
s’instruisant.
La première à voir le jour s’adressera principalement aux familles avec de jeunes enfants. Celle-ci sera
d’ailleurs testée par plusieurs familles durant les vacances de Pâques.
De plus, nous prévoyons déjà d’autres applications entre autres pour les entreprises. Les applications
mobiles se prêtent en effet très bien au team building.
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Un abonnement pour moins cher que deux passHan
d’une journée !
Il y a toujours des nouveautés à découvrir au Domaine des Grottes de Han. Une visite ne ressemblera jamais
à une autre. C’est pourquoi, nous proposons une formule abonnement très intéressante.
Tarifs : Adulte 42 € - Senior / Etudiant 39 € - Enfant 29 €
L’abonnement donne droit à :
 L’accès illimité aux visites de la Réserve et de la Grotte, pendant les jours et heures
d’ouverture
 L’accès gratuit à toutes les visites spéciales de la Grotte et de la Réserve
 Des tarifs réduits pour les visites chez nos partenaires
 Une réduction de 15% dans notre boutique et nos restaurants

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Magali Nicolaï
084 37 01 53
mnicolai@grotte-de-han.be
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