
 
 

Vibrer au son du Brame du cerf au Domaine 
des Grottes de Han… 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 1er septembre 2022 

 
 
L’été s’achève et la forêt se pare doucement des couleurs flamboyantes de 
l’automne. Ce changement de saison est accompagné d’un rituel impressionnant 
au cœur de nos forêts : le Brame du cerf. Il marque le début de la saison des 
amours de cet animal légendaire. 
 
Chaque année, le Domaine des Grottes de Han offre à ses visiteurs la possibilité de vivre ce 
spectacle sauvage impressionnant aux premières loges, au cœur des immenses plaines de son 
Parc Animalier. Des visites exclusives à l’aube ou au crépuscule ainsi que des formules "Brame 
du cerf et glamping au Cocoon Village" y sont organisées pour vibrer au son du Brame, 
contempler les hardes de biches et observer les combats et parades d’intimidation entre mâles. 
 
Chez le cerf, la saison des amours est une période éprouvante pour les mâles. Pendant environ 
un mois, de la mi-septembre à la mi-octobre, les cerfs sont sur le qui-vive. Leur but ? séduire 
un maximum de femelles et les féconder. Jour et nuit, ils sont en alerte. Ils brament pour 
exprimer leur puissance et attirer les femelles et s’adonnent à des combats parfois violents avec 
leurs rivaux. Leurs cris rauques résonnent, leur bois s’entrechoquent… Durant cette période, 
ils se nourrissent moins, se dépensent plus et peuvent perdre jusqu’à un tiers de leur poids !  
Quant aux biches, elles vivent en harde et se laisseront séduire par le plus fort d’entre tous. 
Leur période de fécondité est très courte, de 24 à 48h par an et elles donneront naissance 8 
mois plus tard à un seul petit faon ! 
 
 
 



 
 
L’année dernière, au terme de plusieurs combats, Jean-Louis, un des cerfs du Parc Animalier, 
s’était imposé et régnait en maître sur la plaine et sur les hardes de biches. Et au printemps, 
pas moins de 15 petits faons ont agrandi les hardes du Domaine ! 
Aujourd’hui, le Parc Animalier compte 17 cerfs boisés. La concurrence risque d’être rude… Quel 
mâle défiera Jean-Louis cette année ? Sera-t-il détrôné ? Des aventures palpitantes à découvrir 
et à observer lors des visites exclusives « Brame du cerf » au cœur du Parc Animalier. 
 
Le Brame du cerf : une arène naturelle, plusieurs prétendants, un spectacle 
époustouflant mais à la fin, il n’en restera qu’un ! 
 
 

Infos pratiques  

Envie de vivre cette expérience fascinante ?  

Plusieurs visites exclusives sont possibles : 

➔ Le Brame du cerf au lever du jour  

Une balade guidée à pied sur le Sentier pédestre du Parc Animalier pour admirer ce 

merveilleux spectacle de la Nature.  

• Dates : 17/09, 18/09, 24/09, 25/09, 01/10, 02/10, 08/10, 09/10 

• Horaire : rendez-vous à 6h45, pour un départ à 7h00 (café et viennoiseries inclus) 

• Durée : 2h30 

• Prix :  29 €/adulte et 22 €/enfant (6-11 ans)  

• À prévoir : vêtements chauds et chaussures de marche   

• Plus d’infos sur les visites exclusives « Brame du cerf au lever du jour » :  

grotte-de-han.be/visites-exclusives/brame-au-lever-du-jour 

 

https://grotte-de-han.be/visites-exclusives/brame-au-lever-du-jour


 

 

➔ Le Brame du cerf au crépuscule  

Une balade guidée en Safari-car dans le Parc Animalier pour assister à ce moment si important 

dans la vie de notre harde.  

• Dates : 16/09, 17/09, 23/09, 24/09, 30/09, 01/10, 07/10, 08/10 

• Horaire : rendez-vous à 17h45, pour un départ à 18h  

• Durée : 2h  

• Prix : 27 €/adulte et 20 €/enfant (4-11 ans)  

• À prévoir : vêtements chauds 

• Plus d’infos sur les visites exclusives « Brame du cerf au crépuscule » : 

grotte-de-han.be/visites-exclusives/brame-au-crepuscule 

 

➔ Le Brame du cerf au crépuscule avec repas 

Possibilité de prolonger la visite « Brame du cerf au crépuscule » avec un délicieux repas de 

saison au restaurant Le Pavillon en bordure de Lesse, au terme de la balade. 

• Plus d’infos sur les visites exclusives « Brame du cerf au crépuscule avec 

repas » : grotte-de-han.be/visites-exclusives/brame-au-crepuscule-repas 

 

➔ La formule « Brame du cerf et glamping au Cocoon Village » :   

Deux nuitées sous tente confortable au plus près de la Nature (petit déjeuner compris) et une 

visite exclusive « Brame du cerf au crépuscule » (avec buffet automnal au Pavillon) ou une 

visite exclusive « Brame du cerf au lever du jour » (avec café et viennoiseries) au choix. 

https://grotte-de-han.be/visites-exclusives/brame-au-crepuscule
https://grotte-de-han.be/visites-exclusives/brame-au-crepuscule-repas


 
 

• Dates : les weekends du 23 au 25/09 et du 30/09 au 02/10/2022 

• Plus d’infos : grotte-de-han.be/glamping/cocoon-village 

 

➔ Le Safari photo :   

Une balade dédiée aux amateurs de photos ! Au petit matin, un Safari-car vous déposera au 

plus près des cerfs et des hardes de biches au cœur des plaines du Parc Animalier afin de 

prendre de magnifiques clichés.  

• Dates : 18/09, 25/09, 02/10, 09/10 

• Horaire : rendez-vous à 7h15, pour un départ à 7h30 (café et viennoiseries inclus)  

• Durée : 3h  

• Prix : 30 €/adulte  

• À prévoir : vêtements chauds et chaussures de marche  

• Plus d’infos sur les visites exclusives « Safari photo » : grotte-de-han.be/visites-

exclusives/safari-photo 
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