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Les Grottes de Hotton, joyau géologique
incontournable
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Chemin Du Spéléo-club 1
Hotton - 6990
Téléphone de contact : +32 84 46 60 46
http://www.grottesdehotton.be/
WBT - MT Ourthe et Aisne - C.Mottet
Les Grottes de Hotton, en province de Luxembourg : véritable joyau géologique classé
Patrimoine Naturel Exceptionnel de Wallonie et 2 étoiles au guide Michelin.
Découvertes en 1958 dans un front de taille de la carrière de Hotton, elles sont
considérées comme les plus belles grottes de Belgique. Patrimoine naturel exceptionnel
de Wallonie, ces grottes sont les seules à être classées intégralement et ont 2 étoiles au
guide Michelin.

Une visite à couper le souffle
Soyez prêt à :
descendre 65 m sous terre
parcourir des galeries gigantesques
dominer un gouffre de 30 m
contempler les fragiles draperies et l'extraordinaire variété de formes et
coloris des concrétions
entendre gronder la 'rivière sans nom', torrent souterrain à l'eau si claire
apercevoir l'une ou l'autre chauve-souris…

A l’extérieur :
Balades panorama
Jardins agrémentés de panneaux explicatifs sur la flore et les arbres
spécifiques à la Calestienne
Plaine de jeux, rénovée en été 2020

Animations d'anniversaire :
Parcours spéléo adapté dès 6 ans
Conte rigolo pour les plus petits
Gâteau et cadeaux pour tous
Nos coups de coeur
Les concrétions excentriques, la grande salle haute de 35 m où l’on se sent tout petit,
les bébés stalactites qui ressemblent à de la déco de Noël, les 12° de la grotte en
hiver ;-)
Pénétrez ce monde souterrain, si féérique que ses découvreurs l'ont surnommé 'Grotte
des 1001 nuits' !
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