
AUX GROTTES DE HAN AVEC LES ENFANTS DU GAI LOGIS

Il est 7H30 ce mardi 22 août, un petit matin frisquet, quelques nuages.

Nous nous retrouvons sur le parking du gai logis : Micheline, Daphné, Chantal, Jacqueline, Henriette, 
Yaninka et moi-même (Solange et Alex nous retrouvent à Han), pour accompagner Marie-Claire et 
son fidèle Marcel pour l’apothéose de son année de présidence : la journée de vacances de nos 
chéris du Gai Logis.  Cette année nous les emmenons visiter les grottes de Han sur Lesse et le 
domaine qui l’entoure.

Quelques minutes plus tard, des cris de joie et des bisous nous arrivent de toutes parts.  Ils sont en 
forme et nous reconnaissons certains de nos protégés qui ont bien grandi depuis 5 ans que nous les 
emmenons chaque mois  d’août en escapade.  Chantal reconnait son copain Michaël, qui sera bientôt 
plus grand qu’elle, Aymeric, tout heureux de retrouver Jacqueline et puis beaucoup d’autres 
nouvelles petites têtes blondes cette année, beaucoup trop  ……

Mais le soleil pointe à l’horizon, nous sommes là pour leur faire passer un bon moment et il est 
temps d’embarquer dans le car de Mr. Jérémie, fidèle lui aussi depuis 5 ans.

9H30 nous arrivons à Han.  A présent le soleil est éclatant.  Solange et Alex (fidèle lui aussi !) nous 
attendent, les billets sont achetés.  Après distribution de boissons et bonbons, en route pour les 
grottes.  Un beau tram rouge écarlate nous conduit à l’entrée de la grotte. Après une séance photos, 
Manon, notre guide, casquette vissée sur la tête, nous conduit pour une ballade de 2 km pendant 
laquelle elle explique à notre petite troupe la formation de la grotte, il y a des millions d’années, due 
à la rivière, les concrétions tombantes (stalactites) et montantes (stalagmites), et nous admirons les 
oreilles d’éléphant tombant du plafond de la grotte.  Un son et lumière met en beauté ce décor 
magique et mystérieux.  La visite se termine par le traditionnel coup de canon qui nous permet 
d’apprécier l’acoustique de la grotte.  

A la sortie, les ventres crient famine (chez certains, c’est plutôt la gorge qui est un peu sèche !) et 
nous nous dirigeons vers le restaurant où nous sommes attendus. Nuggets, vol au vent, frites se 
retrouvent rapidement sur les tables et c’est dans une joyeuse animation que se déroule le repas, 
terminé par un bon cornet de glace.

Sans attendre nous embarquons pour le safari animalier à travers le verdoyant domaine de Han sur 
Lesse.  Nous rencontrons une famille de sangliers : papa, maman, papy, mamy et les petits.  Ensuite 
s’enchaînent loups, lynx, cigognes, chouettes, et de superbes et impressionnants (à tout point de 
vue � ) aurochs, ancêtres de nos vaches actuelles.  Nous n’aurons pas vu les 2 ours du domaine pour 
cause …… de sieste !

De retour au village, la cerise sur le gâteau pour les petits : la plaine de jeux …. Et quartier libre pour 
les ados !  

Pour les accompagnants ce sera Rochefort, Hoegaarden cerise, café ou verre d’eau à la terrasse du 
restaurant.

Mais il est déjà temps de rentrer.  Distribution de gaufres et boissons et en route pour le retour.  

On est contentes de pouvoir piquer un petit somme dans le car …. C’est sans compter sur Ryan et 
Donova, toujours en super forme, qui s’amusent comme deux larrons en foire.  Micheline se fâche, 
les sépare, s’assied près de Ryan ….. et commence à rigoler avec lui ! La bonne humeur est 
contagieuse et c’est tant mieux.



19h nous sommes à bon port.  Merci Mr Jérémie !

Il faut se dire aurevoir.  Daphné à le cœur gros, difficile de ne pas s’attacher à ces petits boutchous ; 
quelques larmes coulent, des numéros de téléphone s’échangent. 

Bonne nuit les petits et à bientôt.  Nous continuerons à penser à vous très fort.

Une fois de plus les étoiles brillaient un peu plus dans le ciel ce soir là.

Josselyne

 


