
 

 

 
 
Ce 4 septembre, le Domaine des Grottes de Han remonte dans le temps et propose 
plusieurs Visites à l’Han-cienne de la Grotte de Han en soirée. L’occasion de se 
plonger dans l’ambiance de la Belle Époque tout en profitant de ses beautés 
souterraines lors d’un parcours inédit… 
 
C’est devenu une véritable tradition. Chaque année, les Visites Spéciales à l’Han-cienne offrent 
aux visiteurs la possibilité de découvrir la Grotte de Han comme en 1900.  
Accompagné d’un guide, le visiteur entame son voyage souterrain, torche à la main. Lors d’un 
parcours inédit, il découvre, à la lueur des flambeaux, des galeries abandonnées du circuit 
touristique depuis plus de 50 ans et profite des beautés géologiques spectaculaires de la Grotte. 
La balade est parsemée de surprises aux saveurs d’antan : on y croise des personnages de la 
Belle Époque, on s’attarde à la Salle d’Armes pour prendre un verre comme c’était le cas 
autrefois… Cette année, la présence d’une troupe de steampunks dans la Grotte ajoutera une 
touche fantastique à cette reconstitution historique. 
Une visite spéciale teintée du passé pour découvrir la Grotte de Han autrement !  
 
Et pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir, le restaurant Le Pavillon, situé à la sortie de 
la Grotte, se met au goût du jour en présentant un repas à l’ancienne.  
 
 
 

 
La Grotte de Han comme en 1900 lors des 

traditionnelles Visites à l’Han-cienne  
ce 4 septembre ! 
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Au menu :  
Plat 
Côte de porc à l’ancienne de la Ferme Magerotte, sauce au champignon des bois, farandole de 
légumes oubliés et son gratin de pomme de terre douce au fromage de Rochefort 
Dessert 
Beignet aux pommes, glace vanille maison et caramel beurre salé 
 
 

Infos pratiques 
 
Date : Le samedi 4 septembre 2021 
Horaire : Plusieurs départs sont prévus : à 18h30, 19h00, 19h30, 20h00 et 20h30 
Durée : 2h15 
Prix :   
Pour la visite : 27 €/adulte et 20 €/enfant (6-11 ans) 
Pour la visite et le repas : 45 €/adulte et 28 €/enfant 
À prévoir : Bottes et vêtements chauds, indispensables à la visite. Le masque est obligatoire 
pour les plus de 12 ans.  
Infos et réservation : grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/han-cienne 
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