
 

 

 
Depuis quelques jours, le printemps parfume de sa lumière et de sa beauté le 
Parc Animalier. La Nature se réveille doucement après avoir somnolé tout 
l’hiver et offre son magnifique spectacle aux visiteurs. 

Le printemps est là ! La Nature se renouvelle dans le Parc Animalier du Domaine des Grottes 
de Han pour le plaisir des yeux et des sens… 

Des naissances… 

Quelques naissances sont venues égayer la vie du Parc : un petit aurochs est né en début de 
semaine. Plusieurs bébés mouflons ont également été observés. Ils profitent des grands espaces 
du Parc sous le regard bienveillant de leur mère. D’autres naissances sont attendues dans les 
semaines à venir. De belles surprises en perspective… 

 

L’éveil de la Nature au Parc Animalier du 
Domaine des Grottes de Han  

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 01 avril 2021 
 

 



 
Des sorties d’hivernation/hibernation… 

Les ours bruns et les marmottes sont sortis de leur sommeil hivernal et animent joyeusement 
le Parc de leur présence et de leurs jeux espiègles. 

 

Des végétaux à profusion… 

Le Parc possède une flore très diversifiée qui se réveille avec l’arrivée du printemps. Près de 
2000 espèces de faune et de flore ont été recensées dans le Domaine ! 
L’ail des ours commence à recouvrir de ses longues feuilles vertes le sol du Parc par endroit. Sa 
floraison est un régal pour les yeux. Elle aura lieu d’ici quelques semaines. L’ail des ours est 
une plante consommable au goût très marqué dont les feuilles peuvent servir dans diverses 
préparations notamment le pesto.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
De nombreux végétaux sont en floraison notamment l’aubépine et le prunelier aux belles fleurs 
blanches ainsi que le Bois-joli qui enchante de ses fleurs mauves les pelouses calcaires du Parc. 

 

Des nouvelles fraîches… 

La Nature suit son rythme au fil des saisons. Les cerfs ont perdu leurs bois, les bouquetins 
muent, les arbres bourgeonnent… 

Parmi les dernières nouvelles, le Parc vient d’accueillir un petit renne forestier. C’est un mâle 
de moins d’un an, du nom de Tikari. Il est arrivé à Han-sur-Lesse suite à un échange avec le 
Gaiazoo de Kerkrade, aux Pays-Bas. Le Domaine des Grottes de Han participe à la sauvegarde 
de l’espèce en accueillant des jeunes mâles jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte et qu’ils 
soient capables de se reproduire. Ensuite, ils sont transférés dans un autre parc animalier afin 
de devenir le mâle reproducteur du troupeau. De cette manière, un brassage génétique 
indispensable pour la survie de l’espèce est assuré ! Tikari s’est bien acclimaté à son nouveau 
lieu de vie et à ses nouveaux camarades, Jacky, Talvi et Kulta, les trois autres mâles du Parc. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han est le plus grand parc 
animalier de Belgique ! 

Plus de 600 animaux se partagent son immense territoire de 250 hectares de forêt et de plaines 
préservées. Il est le seul en Belgique à présenter les Big 5 européens : le loup, l’ours brun, le 
lynx, le bison et le glouton. Ses hauteurs offrent également de magnifiques points de vue sur 
les alentours boisés.  

Le Parc peut se visiter de 2 manières :  

- à pied sur un Sentier pédestre avec un parcours au choix de 3 ou 6 km. Une visite à son 
propre rythme pour observer les animaux du Parc et s’imprégner de la Nature et de ses 
merveilles. 

- en Safari-car. Une visite guidée et motorisée à travers le Parc avec quelques haltes prévues 
pour observer aisément les animaux et admirer les spectaculaires panoramas du Parc. 

 

Infos pratiques 

Le Parc accueille ses visiteurs tous les jours pendant les vacances de printemps.  

Les visites sont aménagées afin d’assurer la sécurité sanitaire de chacun.  

L’achat des tickets doit se faire via la billetterie en ligne : https://tickets.grotte-de-han.be/fr 
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