
 

 
 

Du 30 octobre au 07 novembre, l’ambiance 
délicieusement étrange d’Hanlloween 

s’installe au Domaine des Grottes de Han ! 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 15 octobre 2021 

 

9 jours de festivités Halloween en journée et 4 Nocturnes pour frissonner de 
plaisir ! 

C’est devenu une véritable tradition. Depuis 19 ans, le Domaine des Grottes de 
Han régale ses visiteurs de festivités Halloween. Dès la fin du mois d’octobre, il 
revêt son costume d’automne et est investi de créatures étonnantes et 
fantastiques. Une atmosphère mystérieuse prend possession des lieux…  

En journée, dans tout le Domaine 

Durant 9 jours, des animations Halloween surprendront les visiteurs. 

Dans le Parc Animalier, les esprits de la forêt se réveilleront. Ils se baladeront parmi les 

animaux sauvages et amuseront les visiteurs de leurs numéros fantaisistes. Quant à la Grotte 

de Han, sa visite sera quelque peu perturbée par des trolls qui s’y sont installés spécialement 

pour l’occasion… Espiègles et taquins, ils titilleront les visiteurs et les inviteront à découvrir 

leur monde curieux et déjanté.  

 



 
 

 

 

 

La plaine d’accueil du Domaine sera décorée dans l’esprit « fête foraine 1900 ». Un orgue de 

barbarie, un chapelier fou ou encore un magicien accueilleront les visiteurs. 

Toutes ces animations Halloween sont comprises dans les visites classiques du Parc Animalier 

et de la Grotte de Han. 

 

Plus d’infos : grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/hanlloween 

En soirée, lors de 4 Nocturnes exceptionnelles du 30 octobre au 2 novembre 

Une aventure palpitante et endiablée attend les visiteurs. À la tombée de la nuit, ils pénètreront 

dans la forêt de Boine au cœur du Parc Animalier où une fête étrange se prépare… Sorcières, 

vampires et autres créatures maléfiques seront de sortie et leur réserveront quelques 

surprises… Un spectacle itinérant de 2 kilomètres où de drôles de rencontres les attendent, de 

quoi frissonner de plaisir !  

Infos et tickets : grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/hanlloween-nocturnes 

Et pour rassasier les petits et les grands monstres, le restaurant Le Pavillon, situé à la sortie de 

la Grotte, propose des suggestions, servies avant ou après la balade.  

Infos pratiques pour les Nocturnes « Hanlloween »  

• Lieu de rendez-vous : accueil du Domaine (Plaine de Dry Hamptay : rue des grottes, 46 – 

5580 Han-sur-Lesse) 

• Dates : les 30/10, 31/10, 01/11 et 02/11  

• Horaire : départs à 17h30, 18h10, 18h50, 19h30 et 20h10   

• Durée : 2h  

• Prix : 27 €/adulte et 21 €/enfant (de 6-11 ans) 

https://grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/hanlloween
https://grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/hanlloween-nocturnes


 
 

 

• Prix de la visite avec le repas : 42 €/adulte et 29 €/enfant (de 6-11 ans) 

• À prévoir : vêtements chauds, chaussures de marche. Port du masque obligatoire pour les 

plus de 12 ans. N’hésitez pas à vous déguiser ! 
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