Ce 12 septembre 2015, vivez une visite à l’HANcienne
L’espace d’une soirée, traversez les Grottes de Han dans l’ambiance d’autrefois à travers un parcours
insolite, aventureux et parsemé de surprises.
Un voyage dans le temps qui commence naturellement par un bout de chemin en tram centenaire. Ensuite,
torche à la main et entourés de personnages de la Belle Epoque, partez à la découverte des galeries
abandonnées depuis plus de 50 ans. Un parcours qui a conservé intact son caractère et son charme d’autrefois.
Une aventure inoubliable pour les grands et les petits.

Un itinéraire chargé d’histoire :
La découverte en 1962 de la Galerie des Verviétois a modifié considérablement le parcours touristique de la
Grotte. Avant ce formidable événement qui a donné une dimension supplémentaire à la Grotte de Han, le
visiteur empruntait le seul parcours connu alors et auquel il n’a plus accès actuellement. Ce dernier, moins
spectaculaire peut-être sur certains plans, a cependant conservé intact son caractère et son charme d’autrefois.
L’objectif des visites à l’Han-cienne est donc de faire revivre quelques instants au visiteur ce parcours insolite
d’autrefois, avec un mélange de plusieurs époques jusqu’à 1962, année de découverte du nouveau réseau. La
visite s’effectue presque exclusivement au flambeau permettant de voir sous un aspect totalement différent les
beautés de la Grotte.

Infos pratiques :






Plusieurs départs possibles : 18 :00 - 18 :30 - 19 :00 - 19 :30 - 20 :00
Déconseillé pour les moins de 6 ans
Des bottes sont indispensables
Habillez-vous chaudement
Tarifs : 18 €/adulte - 11€/enfant - 15€/ado - 15€/senior
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Le Domaine des Grottes de Han, c’est une rencontre avec la vraie nature et ce qu’elle a de plus magique à vous offrir.
Visitez la Grotte de Han (classée 3 étoiles au Guide Michelin) et aventurez-vous dans la Réserve d’Animaux Sauvages (élue
« Meilleur Parc Animalier de Belgique »). Émerveillement garanti !

