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Groupes scolaires 2022

Belgique



 Spectacle son et lumière féerique « Origin »
Au coeur de votre visite, plongez dans le son et lumière « Origin » by Luc Petit, 
metteur en scène renommé qui a créé ce voyage en immersion totale à travers les 

origines du monde et de la Grotte.
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Découvrir l’histoire 
de l’eau et de la roche, 

dans une des plus 
belles grottes 

d’Europe

Découvrir l’histoire Découvrir l’histoire 

La Grotte de Han



Les mystères du 
monde souterrain 

Un guide spécialement formé à la prise en charge 
d’enfants vous accueille pour vous faire pénétrer 
au cœur d’un monde à part. Des salles secrètes, de 
plus en plus grandes, de plus en plus belles, de plus 
en plus décorées de concrétions se dévoilent. Vous 
suivez la rivière, vous la perdez, vous la retrouvez à 
nouveau et votre guide vous fait ainsi comprendre 
l’histoire intime de l’eau et de la roche.
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1:15 3659°C
1,6km

« Je suis presque né dans les Grottes de Han ! 
Septième génération de guide de la famille Lannoy, 
j’ai depuis mon plus jeune âge été imprégné par 
l’atmosphère du monde souterrain. Pouvoir présenter 
ce spectacle de la nature aux enfants émerveillés et 
leur transmettre un peu de ma passion est pour moi 
la plus belle récompense de mon travail ! »

Ari, Guide de la Grotte de Han

La Grotte réenchantée 
Sous un éclairage LED éblouissant, 

les merveilles de la Grotte se révèlent 
comme jamais auparavant..



Apprendre la biodiversité 
de nos régions et la 

préservation des espèces, 
rien qu’en ouvrant les yeux

Le Parc Animalier

Découvrez la Colline aux Ours
Un vaste espace de près de 2 hectares vient d’être créé 

et accueille 4 ours bruns.
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La nature dans son 
écrin d´origine, 
au plus près des 

animaux en liberté
Notre Parc de 250 hectares de nature préservée 
accueille la plupart des espèces animales européennes.  
Les cerfs, daims et sangliers côtoient les bouquetins, 
tarpans ou bisons d’Europe. Les impressionnants 
prédateurs tels les loups, les lynx, les ours bruns et 
les gloutons complètent ce tableau.
La visite commentée s’e�ectue en Safari-car. Le Parc 
peut également être visité à pied (6 km, avec guide 
privé sur demande).
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1:30Min.
3:00

« Chaque jour, je partage le quotidien des animaux : 
leurs moments de bonheur comme les naissances et 
l’éducation des jeunes, mais aussi leurs moments 
de tristesse comme la maladie ou la perte d’un 
individu. Travailler au Parc me fait grandir et gagner 
en expérience et sensibilité chaque jour. Je suis aussi 
très fière d’être un maillon dans la réintroduction 
d’espèces menacées. »

Océane Kerckhofs, soigneuse animalière
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Partez en plongée dans les eaux troubles et mystérieuses de la Lesse. Revivez l’histoire de la caverne 
et des hommes qui l’ont occupée. Parcourez 9.000 ans d’histoire et découvrez le fabuleux trésor 

archéologique de la Grotte de Han.
La visite du PrehistoHan est comprise dans votre ticket du Domaine.

PrehistoHan
Une exposition passionnante qui 
vous fait traverser les millénaires

0:30

PrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHanPrehistoHan

C’est la récré

Livrets pédagogiques
Téléchargez les livrets pédagogiques sur notre site web : 

www.grotte-de-han.be/groupes/ecoles

Plaine de jeux
Une grande plaine de jeux 
(également adaptée aux 
enfants PMR) et une mini-
ferme ont été aménagées 
juste en face des espaces de 
restauration et pique-nique, 
pour la joie des élèves et un 
moment de repos bien mérité 
pour leurs enseignants.

Livrets pédagogiquesLivrets pédagogiquesLivrets pédagogiquesLivrets pédagogiques
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Tarifs scolaires 2022 (<_18 ans)

La Grotte de Han + PrehistoHan 12,00 €

Le Parc Animalier + PrehistoHan 12,00 €

Le PassHan  (Grotte de Han + Parc + PrehistoHan) 16,00 €
Les professeurs supplémentaires bénéficient du tarif scolaire. 
Pour les autres accompagnants, tarif adulte : 
Grotte de Han 17,00 € / Parc 17,00 € / PassHan 25,00 €.

Nous vous conseillons de visiter nos attractions en dehors des jours d’a¬uence de fin juin. Vous profiterez 
au mieux de votre journée et nous vous o�rirons des avantages importants :

Période A (grande a¬uence : du 22 au 30 juin 2022 inclus) : 1 place gratuite pour 20 payantes.

Période B (tout le reste de l’année) : 1 place gratuite pour 10 payantes.

Cadeau pour les enseignants : par place gratuite (voir ci-dessus), vous recevrez 2 tickets PassHan (Grotte 
+ Parc) gratuits après votre excursion, pour revenir visiter le Domaine en famille plus tard dans la saison.

Gratuités et cadeaux

Repas et pique-niques

Menus scolaires (3-11 ans) 

Menu Express : 
frites, mayonnaise ou ketchup + 1 boisson (soft drink) 5,00 €

Menu Louveteau : 
nuggets de poulet, compote, frites + 1 glace + 1 boisson (soft drink) 12,00 €

Menu Ourson : 
boulette sauce tomate, frites + 1 glace + 1 boisson (soft drink) 12,00 €

Un menu unique pour tout le groupe !

Les pique-niques sont autorisés. Notre Tearoom « La Verrière » et sa grande terrasse à deux pas de la 
plaine de jeux ou notre restaurant « Le Pavillon » vous accueilleront avec joie, dans la limite des places 
disponibles (réservation obligatoire). 
Seule condition : si vous prenez votre pique-nique, commandez au moins une consommation par personne.

Accès gratuit aux toilettes.

Avec le pique-nique Malin, pour 3,00 €/pers., vous avez l’assurance de places 
assises à l’abri + 1 boisson (25 cl) ou 1 glace (au choix) + 1 gobelet souvenir 
réutilisable. 
Annulation possible jusqu’à 15 jours avant la date.

Un menu unique pour tout le groupe !

Pique-nique

MALIN 

3,00 €
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Rue J. Lamotte, 2 | 5580 Han-sur-Lesse, Belgique
Tél. :+32 (0)84 37 72 13   Mail : reservations@grotte-de-han.be

www.grotte-de-han.be

Veuillez consulter nos horaires en ligne : 
www.grotte-de-han.be/horaires

Grande-Bretagne
Londres 4h30

France
Reims 1h45
Metz 1h45
Lille 2h
Nancy 2h15
Paris 3h
Strasbourg 3h
Colmar 3h30

Pays-Bas
Maastricht 1h15
Rotterdam 2h30
Amsterdam 3h
Utrecht 3h

Allemagne
Aix-la-Chapelle 1h15
Cologne 2h
Saarbrücken 2h

Charleroi
Namur

Dinant

Arlon

Liège

Hasselt

Bruxelles

Gand
Ostende

Courtrai

Mons

Tournai

Anvers

E411 - 
Sortie
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Comment ré server ?

Horaires d’ouverture

Luxembourg

Lille

Maastricht
Cologne

1 �  Choisissez votre programme

2 �  Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’infos

3 �  Contactez-nous pour réserver votre excursion : 
reservations@grotte-de-han.be

Une question ? Besoin d’un coup de pouce ?
Appelez notre Service Réservations au +32 (0)84 37 72 13




