
 

 

Après le succès des deux premières saisons, la Série H.A.N revient sur la Une avec 
une troisième saison palpitante, émouvante… 

H.A.N, c’est une histoire d’hommes, d’animaux et de nature. Une histoire sans début ni fin, 
puisque la vie est un éternel recommencement, et que les savoirs, les soins et la passion se 
transmettent des aînés aux plus jeunes, inlassablement. Au Domaine des Grottes de Han, 
Étienne, Goulven, Anthony, Coralie, Océane, Adrien, Valérian, Dominique, Ari… assurent au 
quotidien cette transmission.  

Dans cette troisième saison, les téléspectateurs redécouvriront le Domaine des Grottes de Han 
à travers les yeux émerveillés de l’enfance. Ces terres aux multiples richesses naturelles 
abritent un Parc Animalier de 250 hectares, peuplé d’espèces végétales et animales parfois 
menacées, et une œuvre d’art souterraine fascinante façonnée par Dame Nature : les Grottes 
de Han. Chaque jour, des hommes et des femmes y exercent leur métier avec passion. Leur 
mission ? protéger ces merveilles naturelles. La Série H.A.N met en lumière leur quotidien au 
cœur de la nature, parsemé d’instants de bonheur et de peines. Les magnifiques images 
tournées au Domaine invitent également le téléspectateur à redécouvrir la nature à travers ses 
5 sens : entendre, voir, toucher, sentir, goûter, et à appréhender cette nature si précieuse et si 
surprenante à la fois.   

La nature est notre force, transmettons-la aux générations futures. 

Le premier épisode de la Saison 3 de la Série H.A.N, produite par Agent Double : 
à découvrir sur la Une ce samedi 19 juin à 20h25. 

 

 

 

Le Domaine des Grottes de Han à nouveau à 
l’honneur dans la Série documentaire H.A.N : à 

suivre dès ce samedi 19 juin sur la Une ! 
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Infos pratiques 

À partir de ce jeudi 17 juin, le Domaine des Grottes de Han est ouvert tous les jours au public. 
Pour plus d’infos sur les visites du Parc Animalier et de la Grotte de Han : www.grotte-de-
han.be/fr 
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