
                 Journée Bottines et fourchettes à Han-sur-Lesse   

                                                                      02/08/2022  

 
             Journée réservée aux marcheurs d’EnéoSport Fosses-la-Ville et Auvelais  et leur conjoint 

Grands espaces et nature préservée, le parc animalier de 250 ha nous permettra d’approcher une 

faune exceptionnelle vivant ou ayant vécu dans nos régions dont les Big Five européens : loup, 

bison, lynx, ours brun et glouton. 

 Départ en car : 7h30 du parking derrière l’Église d’Auvelais  

                             7h45 du parking ReGare de Fosses-la-Ville   

9h30 : Visite du Parc Animalier    Vous aurez le choix entre la visite en safari-car, la visite semi 

pédestre (3kms à pied puis navette) ou visite pédestre (6kms). 

13h : Repas au Domaine : restaurant Le Pavillon 

              Apéritif Maison offert par le Domaine 

              Entrée           Filet de truite fumée et crudités 

              Plat                Filet de poulet crête ardennaise, sauce estragon, croquettes 

              Dessert         Douceur de chocolat, crème anglaise 

              Boissons comprises : 2 verres de vin ou de Blonde de Han ou de soft                                         

                                                     Eau à table + 1 café 

 

15h : Le PréhistoHan : une exposition passionnante qui vous fait traverser des millénaires 

          Parcourez 9.000 ans d’histoire et découvrez le fabuleux trésor archéologique des Grottes de  
Han trouvé au fond de la rivière. 

Au retour : Halte à Courrière à la pâtisserie Pierson où vous pourrez déguster une glace, une crêpe, 
une pâtisserie ou …. 

Participation aux frais : Prix pour l’entrée au  Domaine de Han sur Lesse + repas + visite du 

musée sachant que le voyage en car est offert conjointement par EnéoSport Auvelais et EnéoSport 
FLV : 

 50€ pour les membres EnéoSport - 60€ pour les non-membres 

Pratiquement : Sur le compte EnéoSport FLV : BE10 3631 5846 5304 

                             Communication : Nom + Han 2022 + safari-car ou 3kms ou 6kms 

                                                             Pour les dames : Nom de jeune fille ! 

                             Réservation validée par la réception  du paiement au plus tard le 04/07/22 
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Afin d’ajuster le programme de la journée, les organisateurs aimeraient connaître la façon dont vous 
visiterez le Parc Animalier  

Choix : .......safari-car (+ou- 1h30) 

             ……..3kms de promenade et suite de la visite en navette (+ou-3h) 

             ………6kms de promenade (+ou-3h) 

Et donc, pouvez-vous  communiquer votre choix dans la communication  afin que je puisse en 
informer le responsable des réservations du Domaine de Han. 

Brigitte pour les comités EnéoSport de FLV et Auvelais 

 

        

                                                      

 

                                                                                                                                                                                          


