
 

 

 

 
Chaque année, le Gouffre de Belvaux, situé au cœur du Parc Animalier du 
Domaine des Grottes de Han, est nettoyé. Cette opération de dépollution 
consiste à ramasser le bois et les branchages sur les berges et sur l’eau ainsi que 
de nombreux déchets apportés par la Lesse.  

Le nettoyage du Gouffre devait se dérouler en mars dernier, après les crues hivernales, mais a 
été postposé, en raison de l’année particulière que nous traversons, au 24 octobre dernier. Les 
conditions pour mener à bien cette opération ont également été adaptées. L’équipe a été 
réduite de moitié par rapport aux autres années et toutes les précautions liées à la biosécurité 
de chacun ont été appliquées. Cela n’a entamé en rien la motivation des volontaires ayant 
répondu présents.  

Le Gouffre de Belvaux est l’endroit où la rivière la Lesse se perd dans le sol calcaire du Massif 
de Boine, phénomène à l’origine de la formation de la Grotte de Han. De nombreux déchets 
emportés par la rivière s’y retrouvent coincés chaque année. Son nettoyage est primordial pour 
assurer la beauté et la préservation de ce site naturel exceptionnel. 

Parmi les acteurs impliqués dans cette démarche :  

• Le Domaine des Grottes de Han 
Propriétaire de ce site emblématique, le Domaine apporte son aide (matériel et 
personnel) au bon déroulement de l’opération. 
 
 

Le Gouffre de Belvaux nettoyé ce 24 octobre 
dernier 
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• L’UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne 
Une de ses principales missions est la protection et la conservation de notre héritage 
géologique. Le Gouffre de Belvaux est d’ailleurs l’emblème du premier UNESCO Global 
Geopark de Belgique 
 

• Les spéléologues de l’Union Belge de Spéléologie et de Spéléo-J 
Confrontés régulièrement au problème de pollution des sites qu’ils fréquentent, ils 
interviennent toute l’année pour entretenir et protéger les cavités wallonnes. 

Le bilan de cette journée est plus que positif : l’amas de branches jonchant le Gouffre est 
considérablement réduit (tracteurs, tronçonneuses… ont aidé à évacuer les bois les plus lourds 
et les plus volumineux) et une quinzaine de sacs poubelles ont été remplis d’objets en tout 
genre, principalement de bouteilles et de canettes.  

Une démarche éco-responsable qui mobilise de nombreux partenaires, tous soucieux de 
préserver la Nature et en particulier ce 24 octobre dernier l’un des plus beaux sites géologiques 
de notre pays ! 
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