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Groupes scolaires 2021

Belgique



Nouveau spectacle son et lumière « Origin »
Au coeur de votre visite, plongez dans le tout nouveau son et lumière 

« Origin » by Luc Petit, metteur en scène renommé qui a créé ce voyage en 
immersion totale à travers les origines du monde et de la Grotte.
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Découvrir l’histoire 
de l’eau et de la roche, 

dans une des plus 
belles grottes 

d’Europe

La Grotte de Han



Les mystères du 
monde souterrain 

Un guide spécialement formé à la prise en charge 
d’enfants vous accueille pour vous faire pénétrer 
au cœur d’un monde à part. Des salles secrètes, de 
plus en plus grandes, de plus en plus belles, de plus 
en plus décorées de concrétions se dévoilent. Vous 
suivez la rivière, vous la perdez, vous la retrouvez à 
nouveau et votre guide vous fait ainsi comprendre 
l’histoire intime de l’eau et de la roche.
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1:15 3659°C
2 km

« Je suis presque né dans les Grottes de Han ! 
Septième génération de guide de la famille Lannoy, 
j’ai depuis mon plus jeune âge été imprégné par 
l’atmosphère du monde souterrain. Pouvoir présenter 
ce spectacle de la nature aux enfants émerveillés et 
leur transmettre un peu de ma passion est pour moi 
la plus belle récompense de mon travail ! »

Nouvel éclairage LED 
Découvrez la magie et les merveilles 
de la Grotte, éclairées comme jamais 

auparavant.



Apprendre la biodiversité 
de nos régions et la 

préservation des espèces, 
rien qu’en ouvrant les yeux

Le Parc Animalier

Nouveau : la Colline aux Ours
Un vaste espace de près de 2 hectares vient d’être créé et 

accueille 4 jeunes ours bruns
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La nature dans son 
écrin d´origine, 
au plus près des 

animaux en liberté
Notre Parc de 250 hectares de nature préservée 
accueille la plupart des espèces animales européennes.  
Les cerfs, daims et sangliers côtoient les bouquetins, 
tarpans ou bisons d’Europe. Les impressionnants 
prédateurs tels les loups, les lynx, les ours bruns et 
les gloutons complètent ce tableau.
La visite commentée s’effectue en Safari-car ou à pied 
(avec guide privé sur demande).
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1:30Min.
3:00 

« Depuis mon arrivée il y a quelques saisons au sein 
du Parc, j’ai pu côtoyer l’aventure de la vie sauvage, 
connaître les moments de bonheur et de tristesse qui 
émaillent le cycle animal. J’ai pu surtout apprécier le 
plaisir de travailler dans un milieu privilégié, un peu 
en dehors du temps. »

Hommes Animaux Nature
Les saisons de H.A.N ont remporté un grand succès 
d’audience. Elle ont permis de se glisser dans les 
coulisses du Parc Animalier et des Grottes de Han et 
de partager la vie quotidienne des rangers.
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Partez en plongée dans les eaux troubles et mystérieuses de la Lesse. Revivez l’histoire de la 
caverne et des hommes qui l’ont occupée. Parcourez 9.000 ans d’histoire et découvrez le fabuleux 
trésor archéologique de la Grotte de Han. La visite se termine par un film 3D interactif et ludique 

qui présente la face cachée de la Grotte.

Découvrez l’histoire populaire de Han-sur-Lesse et du quotidien de ses habitants : 50 scènes  
de la vie et des métiers du début du siècle dernier, 90 mannequins, 2.000 objets et outils retracent 

un passé pas si lointain.

PrehistoHan
Une exposition passionnante qui  
vous fait traverser les millénaires

Han 1900
La Maison de la Vie Paysanne et des 

Métiers Oubliés

0:30 

0:30 

Ce petit livret va t’aider à découvrir le trésor 

archéologique de la Grotte de Han!

Jehan te donnera le numéro des vitrines ou des panneaux à 

regarder. 

Dans chaque vitrine, les objets et/ou les légendes portent un 

numéro et une couleur qui te permettent de les situer sur la 

ligne du temps.

Suis les consignes qui te sont données en vert.

Les mots écrits en bleu sont expliqués dans le lexique au dos du livret.
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   Pendentif phallique en bronze et 

perles en pâte de verre   

   Bronze phallic pendant and glass 

paste beads

   Fallische hanger uit brons en pa-

rels uit glaspasta

   Phallischer Anhänger aus Bronze 

und Perlen aus Glaspaste
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   Fragments de bracelets en 

verre noir et bracelet en bronze 

torsadé   

   Fragments of black glass 

bracelets and twisted bronze 

bracelet

   Fragmenten van armbanden uit 

zwart glas en armband uit ge-

draaid brons

   Teile eines Armbands aus 

schwarzem Glas und eines 

gefl echteten Bronzearmbands

Sur les traces de

nos ancêtres au
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Pénétrez dans les galeries oubliées de la Grotte de Han, faufilez-
vous le long de notre Speleo Quest ! Un parcours tout terrain 

sécurisé pour crapahuter dans la boue de la rivière et les éboulis. 
Bienvenue aux amateurs de sensations !

Après avoir reçu quelques consignes par un guide expérimenté, 
vous vous lancerez seul dans cette escapade souterraine. Sur ce 
parcours spéléo facile d’un petit kilomètre : grimpez, marchez, 

rampez à votre propre rythme. Si vous n’avez pas peur de la 
boue et du noir, le parcours est très accessible et amusant.

Attention, quelques passages sont étroits.

Speleo Quest

Réservation obligatoire.
Déconseillé aux personnes de forte corpulence, aux cardiaques 
et aux claustrophobes. 
Equipement complet fourni : salopette, casque, lampes, bottes. 
Durée du parcours (trajet aller-retour en tram centenaire, 
équipement et déséquipement compris) : 2 heures.
Tarif groupes : 16 €/adulte - 12 €/élève (âge minimum 8 ans). 
2 accompagnateurs minimum requis par classe. 
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Nouveau : participez au Speleo Quest !  
Cherchez, à travers tout le parcours, les 

indices qui vous mèneront au trésor caché des 
Compagnons du Trou de Han...



Nos visites pédagogiques
Animalier

Parc Le

Dossier d’activités 
dans le Parc

À la découverte de la faune sauvage européenne 
Accompagnés  par  un guide nature, suivez la piste des animaux les plus emblématiques d’Europe. 

Ces animaux de chez nous n’auront plus de secrets pour vous :
• Visite guidée participative  : 2h•  Visite guidée participative  + 3 ateliers (le renne, le loup, le cerf 
Sika) : 2h30

•  Visite guidée participative  + 5 ateliers (idem 3 ateliers + le 
sanglier, les rapaces nocturnes) : 3h ▷ 6 à 12 ans  ▷ Tarifs : 13,5 € / 14 € / 14,5 €. 

Sur la trace des espèces 

menacées 

Accompagnés d’un guide 

nature ,  découvrez  l e s 

animaux menacés de nos 

régions comme le vautour 

fauve, le lynx ou encore le 

mystérieux glouton. Apprenez à les connaître et découvrez 

comment les protéger.

Visite guidée participative de 2h30

▷ 6 à 18 ans  ▷ Tarif : 14,5 €. 

Histoires de loups Découvrez le loup, animal méconnu mais si important pour l’équilibre des espèces. De retour en Belgique depuis peu, sa présence pose de nombreuses questions 

auxquelles les enfants répondront, accompagnés d’un guide 

nature.
Durée : 2h 
▷ 6 à 12 ans  ▷ Tarif : 14,5 €. 
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La grotte 

Dossier pédagogique
 

 

Nos dossiers pédagogiques vous serviront pour 
organiser et développer une excursion enrichissante au 
Domaine des Grottes de Han.

Le petit spéléologue 
Munis du « carnet du petit spéléologue », suivez le guide pour un voyage au centre de la terre, et résolvez les mystères de la Grotte de Han : comment la Grotte s’est-elle créée ? Où est passée la rivière ? Quelles espèces habitent la Grotte ? Comment se forment les stalactites et stalagmites ? Que nous apprennent-elles sur l’histoire de notre  climat ? Et bien d’autres… 

Les points forts de cette visite :�   Une animation interactive, basée sur la découverte, l’émerveillement 
et le questionnement.

�  Des guides formés à l’accueil des écoliers.�  Du matériel pédagogique téléchargeable sur notre site  www.grotte-de-han.be/ecoles :  un dossier pour l’enseignant pour 
préparer la visite et un carnet pédagogique pour l’élève.  

Conseils malins pour une visite au top :- De bonnes chaussures.-  Un gilet ou un manteau (température de 13° dans la Grotte). 
Durée : 2h 
▷ 8 à 12 ans  ▷ Tarif : 14,5 €

La grotte 
Carnet du petit spéléologue 

Prénom du petit spéléologue : 
 

………………………………………………………………………………………
………………. 

Les durées s’entendent trajets compris (depuis le bureau d’accueil) 
pour des groupes de minimum 20 à maximum 30 élèves.
Deux accompagnants minimum sont requis par groupe. Ils sont en 
charge de la discipline et de la sécurité du groupe.

Nos visites pédagogiques
Visites participatives 

adaptées à votre 
classe et à vos 

objectifs éducatifs
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Tous ces documents 
sont  té léchargeables 
gratuitement sur notre site 
www.grotte-de-han.be/fr/
groupes-scolaires



Pratique : une grande plaine de jeux 
(également adaptée aux enfants PMR) et 
une mini-ferme ont été aménagées juste 
en face des espaces de restauration et 
pique-nique, pour la joie des élèves et un 
moment de repos bien mérité pour leurs 
enseignants.

C’est la récré

Les repas et pique-niques

Menus scolaires (3-11 ans) 

Menu « Express » :  
frites, mayonnaise ou ketchup + 1 boisson (soft drink)

4,50  €

Menu Louveteau :  
nuggets de poulet, compote, frites + 1 glace + 1 boisson (soft drink)

11,00  €

Menu Ourson : 
boulette sauce tomate, frites + 1 glace + 1 boisson (soft drink)
Un menu unique pour tout le groupe

11,00  €

Les pique-niques sont autorisés. « La Verrière » et sa grande terrasse à deux 
pas de la plaine de jeux ou la terrasse du « Pavillon » vous accueilleront avec 
joie, dans la limite des places disponibles. 
Seule condition : si vous prenez votre pique-nique, commandez au moins une 
consommation par personne.

Accès gratuit aux toilettes.

Avec le pique-nique Supermalin, pour 2,5 €/pers., vous avez 
l’assurance de places assises à l’abri + 1 boisson (25 cl) avec gobelet 
souvenir recyclable ou 1 glace (au choix). Annulation possible 
jusqu’à 15 jours avant la date.

Pique-niqueSUPERMALIN 2,50 €*
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*en combiné avec une visite du Domaine

Savourez  avec vos elèves
une pause bien méritée
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Horaires 2021

Tarifs scolaires (<_  18 ans)

La Grotte de Han + PrehistoHan 10,00 €

Le Parc Animalier* + Han 1900 10,00 €

Le PassHan  (Grotte de Han + Parc + PrehistoHan + Han 1900) 14,50 €
Les tarifs groupes scolaires ne s’appliquent qu’à partir de 20 personnes. Gratuités pour accompagnants : voir page 12. 
Les professeurs supplémentaires bénéficient du tarif scolaire. 
Pour les autres accompagnants, tarif adulte : Grotte de Han 17,40 € / Parc 17,40 € / PassHan 25,90 €.
* supplément guide privé : 100 € pour 2 heures de visite à pied du Parc Animalier.

La Grotte de Han 
Le Parc Animalier*

PrehistoHan 
Han 1900

10:00 - 16:00 toutes les heures : Grotte 
10:30 - 16:30 toutes les heures : Parc 12:00 - 17:30

10:00 - 16:30 toutes les demi-heures 11:40 - 18:00

10:00 - 17:00 toutes les demi-heures 11:40 - 18:40

09:30 - 17:30 toutes les demi-heures 11:40 - 18:40

Fermé Fermé

*Attention !
Pour les visites à pied 
du Parc : dernier 
départ 1h30 avant le 
dernier départ Grotte 
indiqué.

Savourez  avec vos elèves
une pause bien méritée Mars Avril
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Rue J. Lamotte, 2 | 5580 Han-sur-Lesse, Belgique
Tél. : +32 (0)84 37 72 13   Mail : reservations@grotte-de-han.be

www.grotte-de-han.be

Grande-Bretagne 
Londres 4h30

France 
Reims  1h45 
Metz  1h45 
Lille  2h
Nancy  2h15 
Paris  3h 
Strasbourg  3h 
Colmar  3h30 

Pays-Bas 
Maastricht 1h15 
Rotterdam 2h30 
Amsterdam 3h 
Utrecht 3h

Allemagne 
Aix-la-Chapelle 1h15 
Cologne 2h 
Saarbrücken 2h 

Charleroi
Namur

Dinant

Arlon

Liège

Hasselt

Bruxelles

Gand
Ostende

Courtrai

Mons

Tournai

Anvers

E 411 - 
Sortie
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Comment ré server ?

Luxembourg

Lille

Maastricht
Cologne

1 �  CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

2 �  RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

3 �  REMPLISSEZ VOTRE FORMULAIRE EN LIGNE
Ou renvoyez le formulaire ci-dessous par mail à reservations@grotte-de-han.be

Une question ? Besoin d’un coup de pouce ?
Appelez notre Service Réservations au +32 (0)84 37 72 13

Nous vous conseillons de visiter nos attractions en dehors des jours d’affluence de fin juin. Vous profiterez au mieux de 
votre journée et nous vous offrirons des avantages importants :

Période A (grande affluence) : 1 place gratuite pour 20 payantes : du 21 au 30 juin 2021.

Période B (affluence moyenne) : 1 place gratuite pour 10 payantes :  tous les autres jours de mai et juin.

Période C (basse affluence) : 1 place gratuite pour 7 payantes : tout le reste de l’année !

Si vous réservez avant le 19 avril 2021 (le cachet de la poste ou la preuve de mail faisant foi), vous obtiendrez nos 
conditions « période C » pour n’importe quelle date de mai ou juin.


