
 

 

Chaque jour, chaque saison, la Nature nous émerveille et nous offre un spectacle 
sans cesse renouvelé… Pour profiter pleinement de la saison hivernale qui 
s’annonce, le Domaine des Grottes de Han ouvre ses portes tous les jours pendant 
les congés d’hiver, du 26 décembre au 9 janvier inclus (excepté le 1er janvier) ! 
 
Décembre a à peine pointé le bout de son nez que les premiers flocons sont tombés sur le Parc 
Animalier. Le paysage flamboyant de l’automne laisse doucement place au paysage scintillant 
et argenté des premières gelées de l’hiver. Le cycle de la Nature se poursuit au fil des saisons.  
 
Les rennes, les renards polaires, les loups… ont revêtu leur duvet d’hiver et sont prêts à 
affronter le froid et à jouer avec les premiers flocons. Les ours bruns sont entrés en 
hivernation : leur journée se partage entre des phases de sommeil et des phases d’activités 
légères. Ils vivent au ralenti et sortent encore plusieurs fois par jour pour se dégourdir les 
pattes. Chacun se prépare à sa façon pour traverser la saison froide… 
  
La Grotte de Han accueillera ses visiteurs au cœur de ses plus grandes et plus belles salles. 
Cette année, la Salle du Dôme, la salle souterraine la plus volumineuse de Belgique, sera 
plongée dans l’ambiance féérique de Noël avec des décorations qui la sublimeront encore un 
peu plus. Ce voyage souterrain unique se terminera avec l’éblouissant son et lumière Origin, 
joué à 110 m sous terre.  
 
Psssst !! Bonne nouvelle pour les petits lutins : le Père Noël a choisi le Domaine des Grottes de 
Han pour y déposer son traîneau ! Il sera présent tous les jours sur la Plaine d’accueil des 
visiteurs.  
 

La magie de l’hiver s’installe au Domaine 
des Grottes de Han ! 
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Une magie hivernale dont les visiteurs pourront profiter du 26 décembre au 9 janvier inclus 
(excepté le 1er janvier).  
Le Parc Animalier peut se visiter à pied, à son propre rythme, en sillonnant son Sentier 
pédestre ou à bord d’un Safari-car accompagné d’un chauffeur-guide. 
La visite de la Grotte est guidée et se fait en petits groupes. Des départs sont prévus toutes les 
heures. 
 
Pour retrouver toutes les infos sur les visites du Domaine, rendez-vous sur grotte-de-
han.be/fr 
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