
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres, 

Nous aimerions que cette année 2019 soit riche en rencontres et en échanges pour le bien des enfants et de 

leurs parents. 

C’est pour cela que Hp Repères vous propose sa première sortie en famille le 28 Avril 2019 aux grottes de 

Han. 

 L’entrée du parc sera offerte pour 1 enfant de moins de 12 ans aux 5 premières familles inscrites. 

Nous avons des tarifs préférentiels mais pour cela nous devons nous inscrire au plus tard pour le 12 Avril. 

Et nous comptons sur vous pour que ce délai soit respecté. Au-delà de cette date, toute inscription ne 

pourra bénéficier du tarif groupe. 

Concrètement, les entrées devront être payées sur le compte de Hp Repères avant le 10 Avril 2019. 

  N° de compte IBAN : BE 05 7512 0751 5675  – BIC : AXABBE22 

Les Grottes de Han et le parc animalier         

2, rue J. Lamotte 5580 Han-Sur-Lesse   RPM Namur - BE 0405 618 366  

 

Parcourez les mystères du monde souterrain 

Un tram centenaire vous emmène à l’entrée d’une des plus belles grottes 

d’Europe. Sous un tout nouvel éclairage, les salles se révèlent de plus en 

plus impressionnantes, de plus en plus envoûtantes. De la gigantesque salle 

du Dôme à la salle des Draperies aux reflets magiques, vous vivez le plus inoubliable des voyages dans le 

temps. 

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 a accueilli depuis plus de 250 ans près de 30 millions de visiteurs.  

 

 

Journée Famille 



 

Conseils pratiques  

Prévoyez un survêtement :  ce milieu humide fait constamment 13°C. 

Laissez les poussettes dans votre véhicule : il y a 508 marches montantes et descendantes réparties sur tout le 

parcours.    Le circuit classique dans la Grotte n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante : pour 

une visite adaptée consultez notre page spéciale « PMR ». 

Les photos SANS FLASH sont autorisées dans la Grotte. 

 Les chiens tenus en laisse sont admis dans la Grotte. 

     Il n'y a pas de toilette dans la Grotte, pensez donc à faire un arrêt « toilette » à la cafétéria juste avant. 

 http://www.grotte-de-han.be/fr/grotte 

Le parc animalier 

http://www.grotte-de-han.be/fr/parc-animalier       

Organisation 

Tarif préférentiel ASBL  

Adultes et enfants au-dessus de 12 ans :   23 €    

Seniors : (Plus de 60 ans) :   22 €          

Enfants de 4 à 11 ans :     16 € 

Pour les membres en ordre de cotisation, Hp Repères offrira une réduction de 5 € supplémentaire par 

personne. A déduire du tarif si -dessus lors du payement. 

            Arrivée au plus tard à 10 heures. 

On se rassemblera tous à l’entrée pour la distribution des tickets. 

Visites des grottes de 11 h à 12h 45  

Temps libre de 12h 45 à 14 heures. 

Visite du parc animalier 14 h 30 avec le Safari-Car 

Visite en Safari-car 

Embarquez dans ces grands véhicules ouverts et appréciez 

l’aventure sans fatigue. 

Votre guide Safari vous en apprendra davantage sur les animaux de nos contrées. Plusieurs arrêts sont prévus 

pour observer de plus près les animaux et contempler les panoramas. 

http://www.grotte-de-han.be/fr/en-safari-car 

 

http://www.grotte-de-han.be/fr/grotte
http://www.grotte-de-han.be/fr/parc-animalier
http://www.grotte-de-han.be/fr/en-safari-car
http://pngimg.com/download/28669
http://pngimg.com/download/28669
http://pngimg.com/download/28669
http://pngimg.com/download/28669
http://pngimg.com/download/28669
http://pngimg.com/download/28669
http://pngimg.com/download/28669
http://pngimg.com/download/28669
http://pngimg.com/download/28669


 

 

Conseils pratiques 

Durée : 1h30 / photos autorisées / Chiens interdits  

Départ : au centre du village (suivez la ligne verte à l’accueil). 

Retour : à la plaine de jeux ou au point de départ. 

Equipement : le véhicule est couvert mais ouvert sur les côtés, habillez-vous en conséquence. 

Poussettes : nous vous conseillons de laisser votre poussette à l’intérieur de votre voiture.  

PMR : tous nos safari-cars ne sont pas accessibles aux personnes en voiturettes : pour une visite adaptée 

consultez notre page spéciale "PMR". 

 Bien vu : pour encore mieux profiter de votre visite, n’hésitez pas à emporter vos jumelles. 

 

Pour le repas de midi : 

Soit les familles viennent avec leur pique- nique (c’est à ce moment que les familles communiquent le plus) 

Dans ce cas, nous avons la possibilité d'avoir un espace réservé pour 2.50 € par personne avec une glace OU 

une boisson comprise. 

Soit, vous choisissez de manger de votre coté en respectant l'horaire prévu. (Voir le lien). 

http://www.grotte-de-han.be/fr/les-restaurants 

Pour la fin de l'après-midi :       

 

    La plaine de jeux 

 

 

 

 

À proximité du Restaurant "La Verrière", la plaine de jeux offre à vos enfants un espace de détente et 

d'amusement. Une mini-ferme leur donne l'occasion de côtoyer en toute sécurité divers animaux familiers 

(poneys, chèvres, ânes...).  

http://www.grotte-de-han.be/fr/la-plaine-du-dry-hamptay 
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Informations pratiques 

 

Plan du Village 

Le Hall d'accueil se trouve au centre du village, face à l'église. C'est de cet endroit que partent les Safari-car 

pour la visite du Parc Animalier ainsi que le tram pour la visite de la Grotte, le Sentier pédestre et le Parcours 

Speleo. 

Le PrehistoHan se trouve au premier étage du restaurant « La Verrière », rue des Grottes. A côté, vous 

trouverez la plaine de jeux. 

Le restaurant « Le Pavillon » se situe en bord de Lesse, à la sortie de la Grotte. 

Enfin le Musée Han 1900 est situé dans la rue des Grottes entre la plaine de jeux et le hall d'accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès : 

http://www.grotte-de-han.be/fr/plan 
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Marianne, la présidente prendra des photos pour que 

nous ayons de beaux souvenirs de cette journée. 

 

 

 

Si certaines personnes sont tentées par le co-voiturage, il faudrait 

s’organiser à l’avance. 

 

En attendant cette jolie rencontre, l’équipe de Hp Repères Luxembourg vous 

souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact pour ce jour-là :    

Marianne Leva-Hinkels   0032 / (0) 498 23 11 76 

 

  

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la 

licence CC BY-SA-NC 

http://kcrob.vefblog.net/186.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

