
 

En 2019, la Grotte de Han a remporté, lors de l’événement de clôture de l’Année 
européenne du Patrimoine culturel, le titre de « Patrimoine Préféré des 
Wallons », dans la catégorie de patrimoine touristique !  
 
Annoncé en début d’année 2018, ce concours entendait déterminer les sites préférés des 
Wallons. Six catégories avaient été choisies, avec à chaque fois un bien par province. Six 
semaines de votes s’en suivirent, pour déterminer les six gagnants. Comme le disait le 
ministre René Collin, à l'initiative de ce concours : « La valorisation et la préservation des 
biens patrimoniaux contribuent à la mise en valeur de notre cadre de vie, du savoir-faire 
wallon dans de multiples domaines ainsi qu’à la dynamique touristique. » 
 
C'est avec grande fierté et gratitude que le Domaine reçoit le titre de « Patrimoine touristique 
préféré des Wallons » !  
 
Un patrimoine de longue date 
 
Exceptionnelle par la beauté de ses concrétions et l’immensité de ses salles, façonnée par la 
rivière la Lesse qui la traverse de part en part, la Grotte de Han, un réseau extraordinaire de 
grottes souterraines, a accueilli depuis plus de 250 ans près de 30 millions de visiteurs. 
 
 
 
 
 

La Grotte de Han nommée « Patrimoine 
touristique préféré des Wallons » !  
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Au fil du temps, les Grottes de Han, fleuron du tourisme en Belgique, n’ont cessé d’accroître 
leur réputation tant nationale qu’internationale. Par une modernisation de sa gestion ces 
dernières années, la S.A des Grottes de Han-sur-Lesse et de Rochefort est devenue une  
véritable entreprise touristique. Aujourd’hui, le Domaine des Grottes de Han est un des sites 
touristiques les plus fréquentés du pays, avec 360.000 visiteurs par an. 
 
Un nouvel éclairage et nouveau spectacle son et lumière 
 
Depuis 2018, la Grotte se dévoile sous un autre jour, avec un tout nouvel éclairage LED. Cet 
éclairage fait ressortir la couleur naturelle de la Grotte et la beauté de ses 
concrétions. Depuis juillet 2018, la visite classique de la Grotte est également enrichie 
du magnifique nouveau son et lumière « Origin » dans la majestueuse Salle d'Armes. Ce 
spectacle immersif à 360° utilise les technologies dernier cri de video-mapping et de laser 
pour retracer l’histoire des grottes. Une création signée Luc PETIT, l’alchimiste des arts de la 
scène, ayant collaboré notamment avec Franco Dragone, Jean-Paul Gaulthier et Disney. 
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