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Grotte de Lorette à Rochefort, un spectaculaire
patrimoine naturel
Drève De Lorette
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 84 21
20 80

Grotte de Lorette

http://www.grotte-de-lorette.be
Plongez dans les entrailles de la terre et découvrez les salles
imposantes et spectaculaires de la Grotte de Lorette, à 300 m du
centre de Rochefort.

Un spectacle son et lumière
Explorez des salles au nom évocateur, comme la grande Salle du
Sabbat ou le Cataclysme…
Au point le plus bas de la grotte, à plus de 60 m sous terre, le
guide libère une petite montgolfière qui vous permet d’apprécier
au mieux la hauteur de cette salle. La visite est ponctuée par un
envoûtant spectacle son et lumière.

A la découverte des phénomènes tectoniques
Après une heure de visite, vous retrouvez la lumière du jour en

ressortant à flanc de colline.
En surface, le Pavillon, récemment aménagé, propose un film
inédit sur les phénomènes tectoniques.

Préparez votre visite
Tickets-combinés avec :
La Grotte de Han
La Réserve d'Animaux Sauvages
L'Archéoparc de Malagne, la Gallo-Romaine
Le train touristique de Rochefort
Percez les mystères du monde souterrain !
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