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Han 1900, Maison de la vie paysanne et des métiers
oubliés
Rue Des Grottes 14
Han-sur-lesse - 5580
Téléphone de contact : +32 84 34 59 08
http://www.grotte-de-han.be/fr/han-1900
Domaine des Grottes de Han
Han 1900 est un musée consacré à la vie rurale du début du XXe siècle qui vous accueille
dans le petit village de Han-sur-Lesse, en province de Namur.
Sur plus de 1 500 m², venez découvrir plus de 85 métiers représentés par des scènes
avec 150 mannequins habillés style 1900, plus de 5 000 outils et une exposition
d'enclumes et de tableaux sur la vie à la ferme.
Le musée Han 1900 est accessible gratuitement sur présentation du ticket Parc ou
PassHan.

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

Le parc animalier, qui accueille les « Big Five » européens : le loup, l'ours,
le bison d'Europe, le lynx et le glouton
Les grottes
Le sentier pédestre
L'exposition interactive PrehistoHan
Pour les sportifs, le parcours spéléo
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