présentent

Tour des Sites Organisation, en collaboration avec le Domaine des Grottes de Han, met en
scène une attraction bilingue (FR/NL) sur le principe d’un parcours-spectacle Son & Lumière
de type vidéo-mapping. Chaque soir, du 3 juillet au 30 août, les visiteurs seront plongés dans
un autre monde…
Site incontournable en Wallonie comme en Flandre, les Grottes de Han se mettent en lumière, chaque
soir, durant deux mois et proposent, aux touristes de passage comme aux locaux, une attraction
multimédia en 3 dimensions mise en scène dans plusieurs endroits clés des Grottes de Han.
Construit autour d’un récit historico-fantastique au fil conducteur bien rythmé, ce show, d’une
durée globale d’environ une heure, vous permet de découvrir les Grottes de Han comme vous ne les
avez jamais vues au travers d’un voyage spectaculaire jalonné d’effets spéciaux 3D et de tableaux
époustouflants ! Les grottes se métamorphosent au rythme de leur histoire et de leurs légendes…
Ce parcours-spectacle sera vécu tel un voyage initiatique où le fantastique côtoie l’histoire et le
merveilleux. Un moment de magie unique en son genre pour petits et grands !

Synopsis
Aventurier dans l’âme, Théodore part sur les traces de son aïeul, Séraphin, disparu dans
les Grottes de Han il y a près de 200 ans. Notre héros arpente les cavernes sinueuses à
la recherche du mystère des grottes. Soudain, il tombe sur le carnet d’expéditions de son
ancêtre. Celui-ci contient toutes les anecdotes et secrets de ses voyages. Mais ce n’est pas
tout : le manuscrit dévoile également une formule magique qui permettrait de basculer dans
un monde féerique parallèle…

Fiche signalétique
Concept : Parcours-spectacle, Son & Lumière 3D de type vidéo-mapping
Date : Chaque soir, du 3 juillet au 30 août 2015
Horaire : En boucle, de 19h30 à 22h30 ; une vague toutes les 20 min 				
(le public rentre dans les grottes quand il le souhaite)
Durée du spectacle : +/- 1 heure
Lieu : Domaine des Grottes de Han
Public attendu : Les familles
Facilités : Possibilité de restauration sur place « Le Pavillon », buffet campagnard
(Adultes : 22 € / Enfants : 15 €)
Langue : Bilingue – FR/NL
Parking : Accès libre
Infos : www.grotte-de-han.be et www.tourdessites.be
Tarifs : Adultes : 18 € / Enfants : 12 € / Groupe : 15 € (Réservations : www.grotte-de-han.be)
La température des grottes étant constante à 13°, prévoyez un lainage. Le parcours est aisé mais
n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
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