NOUVEAUTÉS 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Février 2016
Le Domaine des Grottes de Han est heureux de vous présenter ses nouveautés 2016.

En avant l’aventure souterraine …
Deux nouvelles expériences de nature authentique

Toujours dans le souhait d’offrir à nos visiteurs une expérience de nature authentique, nous
proposons cette année deux nouvelles activités de découvertes aventureuses du monde souterrain.
Conscients de l’infinie beauté des réseaux de grottes qui abriteront ces nouvelles activités, nous
sommes heureux d’accueillir le public dans une démarche respectueuse de l’environnement. La
préservation de ces lieux et des espèces qu’ils abritent reste notre priorité.

Le Parcours Speleo : fun et familial
er

Dès le 1 mai 2016, nos visiteurs pourront venir jouer les
spéléologues à travers un parcours tout-terrain sécurisé dans la
Grotte.
Après un voyage en tram centenaire, les participants rejoindront
le « Parcours Speleo » par un petit sentier. Une fois équipé d’une
combinaison, d’un casque, d’une lampe frontale et d’un baudrier,
ils se lanceront seuls dans cette escapade souterraine. Ils
devront alors grimper, marcher et ramper sur une distance de 600
mètres sous terre.
Cette activité fun et familiale permettra aux aventuriers d’en apprendre davantage sur euxmêmes et sur ce monde mystérieux, plus vivant que ce que l’on pense.

La Grotte « Père Noël » : exclusif et exigeant physiquement
Rappelez-vous, l’année passée, nous fêtions les 50
ans de la découverte de la plus belle grotte sauvage
de Belgique : la Grotte « Père Noël ».
Seuls quelques privilégiés ont pu la découvrir ! Cette
année, cette merveille de la nature se dévoile enfin
au public. À partir du 9 avril 2016, elle pourra être
parcourue et admirée par des petits groupes de
visiteurs.
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Ce safari souterrain tout à fait exclusif sera encadré par des spéléologues formés à
l’accompagnement. Exigeant physiquement, il s’effectue à la lueur des lampes frontales et avec un
véritable équipement de spéléologue.
Les passages plus difficiles sont sécurisés à l’aide de câbles et d’un pont de singe. L’aménagement
reste discret car nous souhaitons tout particulièrement préserver l’authenticité de la grotte.

Avec le passage au LED, une nouvelle
grotte se dévoile
Les travaux se poursuivent dans la Grotte. En 2016, plus de la moitié du parcours se dévoilera sous la
lumière LED. Ce beau challenge technique fait ressortir la couleur naturelle de la grotte et les
concrétions dévoilent toutes leurs beautés.
Au-delà de l’aspect esthétique, le dispositif mis en place est plus réfléchi et plus respectueux de
l’environnement. Le LED consomme environ dix fois moins que les lampes à incandescence
classiques.
De plus, ces ampoules ont une longévité nettement supérieure et ne chauffent pas. Ce dernier point
peut limiter le développement de mousses et d’algues à l’intérieur de la Grotte.
Le défi est grand mais l’enthousiasme de l’équipe l’est encore plus. C’est en effet très motivant
pour les techniciens car les premiers retours des visiteurs sont très positifs !

Du nouveau chez les ours !
Nous attendions ce moment avec impatience. Une dernière réunion de travail avec notre architecte
paysagiste et nous voilà enfin prêts ...
En ce début d'année 2016, le Domaine des Grottes de Han est heureux d'offrir à son célèbre couple
d'ours une vaste forêt, de quoi jouer, explorer, fouiller, creuser, faire la sieste sous les
arbres,...la belle vie quoi !
Les travaux sont lancés… En ce moment, les ours hivernent et préfèrent rester bien au chaud. C'est
en grande partie pour cela que nous avons choisi cette période pour réaliser les travaux. La phase
principale de ce réaménagement devrait être clôturée fin mars.

En quelques mots…

vous n’êtes pas au bout de vos surprises au Domaine des Grottes
de Han ! N’hésitez pas à venir nous rendre visite.

Pour plus d’infos ou des illustrations, contactez-nous !
Responsable presse : Magali Nicolaï - mnicolai@grotte-de-han.be - 0495 75 02 12
Assistante presse : Hélène Marchal - hmarchal@grotte-de-han.be - 0478 80 79 53

