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Venez vous promener au milieu d'espèces issues de la faune
européenne sur le sentier pédestre de 2 à 5 km du parc
animalier à Han-sur-Lesse.

Ce sentier de 5 km emprunte une partie de l’ancien tracé de la
voie du tram panoramique qui emmenait autrefois les visiteurs à
l’entrée de la Grotte.

Tout au long, vous pourrez observer différentes espèces issues de
la faune européenne. Vous admirerez également de magnifiques
paysages.
Des postes d’observation ainsi que des aires de pique‐nique et
de repos ont été aménagés en divers endroits pour votre confort.
Prenez un peu d'altitude et observez les cervidés de la plaine
depuis une passerelle.
Après 2,5 km de marche, au Gouffre de Belvaux, vous pouvez
poursuivre votre chemin à pied jusqu’à la fin ou prendre une
navette afin de continuer votre visite.

A voir ou faire aussi au Domaine des Grottes de Han :

La grotte
L'exposition interactive PrehistoHan
Le musée Han 1900
Pour les sportifs, le parcours spéléo
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