ETAPE : HAN-SUR-LESSE - BELVAUX
– WELLIN
KM 20 ,5 KM - Dénivelés ↑611 et ↓519 m – IGN 59 1/2 - 59
5/6
Tourner le dos à l’arbre à clous de l’église Saint-Hubert de Han et se diriger vers le départ des
bus et tram du Domaine des Grottes de Han. Traverser la placette (bananiers) en diagonale
vers la gauche, jusqu’à la rue des Sarrasins que l’on prend à gauche pour bifurquer ensuite à
droite sur la rue d’Hamptay. Quelques mètres plus loin, continuer tout droit en direction du
camping et de la Lesse (rue du Grand Hy). En bord de Lesse, tourner à gauche et longer la
Lesse jusqu’à sa résurgence (qui se trouve dans le domaine des Grottes de Han).

KM 0,9 - LA GROTTE DE HAN

Les Grottes de Han
A environ 1,7 km au sud-est de l’église de Han-sur-Lesse, la Lesse entre sous
terre au Gouffre de Belvaux (perte). Elle parcourt environ 2 km au sein du
Massif de Boisne et revient à l’air libre au Trou de Han (résurgence) situé
approximativement à 600 m au sud-est de l’église de Han-sur-Lesse. L’ancien
cours de la Lesse, devenu quasi fossile, se distingue très bien dans le méandre
dit de la Chavée. L’écoulement souterrain de la Lesse est à l’origine de
plusieurs réseaux de salles et de galeries qui s’étendent sur quelques 15 km. Il
s’agit du plus grand réseau karstique de Belgique. D’une grande richesse, il
réalise une véritable synthèse du monde souterrain.
Le parcours touristique de la grotte s’effectue à pied sur environ 3 km. La
visite dure entre 1 h 30 et 1 h 45 minutes. La température à l’intérieur de la
Grotte est fraîche toute l’année (13°) et l’humidité est importante. Le visiteur
déambulera au travers de couloirs et de salles aux noms évocateurs. Il
découvrira toutes les formes de concrétions que l’on connaît en milieu
karstique : stalactites, stalagmites, colonnes, draperies. La plus importante
concrétion de la visite touristique, dénommée « Le Trophée » mesure 7 m de
hauteur avec une circonférence d’environ 20 m. Cette énorme masse
stalagmitique est surmontée de draperies qui tombent d’une voûte de 20 m
de hauteur. Le visiteur découvrira aussi, dans certaines salles, des éboulis qui
témoignent d’effondrements survenus il y a des milliers d’années. Sur ces
blocs effondrés, se sont formées des concrétions de plusieurs milliers
d’années. Par exemple, la plus grande salle de la grotte, la Salle du Dôme, est

jonchée d’éboulis sur lesquels se sont formés d’énormes stalagmites. Cette
salle mesure 62 m de hauteur, 145 m de long en diagonale et son volume est
estimé à 124 000 mètres cubes. Une autre salle, dénommée la Salle d’Arme,
est particulièrement impressionnante. C’est la deuxième plus grande salle de
la grotte traversée par la rivière. A cet endroit, on se trouve à 110 m sous
terre, pratiquement sous le sommet de la montagne. De grandes draperies de
plus de deux mètres de hauteur, pendent sous une immense voûte de plus de
60 m de longueur. Cet espace immense est mis en valeur par un spectacle «
Son et lumière » qui permet également d’apprécier l’acoustique
exceptionnelle des grands espaces souterrains. La tradition veut que l’on tire
un coup de canon. Il servait autrefois à entendre les échos de la caverne et
surtout à en chasser les mauvais esprits. Cet endroit était un lieu de
pèlerinage. Les objets, souvent précieux, jetés à l’eau, témoignent de ce culte
envers la rivière ou envers les divinités de la Grotte et sont exposés dans le «
Musée du Monde Souterrain » au centre du village. (Géologie & Tourisme)
Poursuivre tout droit, rue des Marronniers, en longeant le ru de la Planche.

KM 1,7 – Au bout de la rue des Marronniers, au T, prendre à droite la rue des Grottes et,
juste avant de passer le pont, s’engager à gauche sur un sentier et le poursuivre durant +/1,3 km. Il va faire le tour de la prairie.
A la fin du champ, au T, prendre à droite le sentier surélevé jusqu’à la route.

KM 3,6 – A celle-ci, tourner à gauche. Peu après, ignorer le chemin qui monte à gauche et
continuer sur la route. Passer devant le monument au souvenir des aviateurs américains et
des résistants Russes et Belges tombés en ces lieux. (Belle vue arrière sur une paroi rocheuse)

KM 4,2 - Peu après le monument, délaisser la route qui part à droite et poursuivre à gauche
(balisage local CROIX BLEUE)

200 mètres plus loin, prendre le chemin herbeux qui monte à droite entre deux champs.
Poursuivre tout droit en suivant le balisage et au sommet, tourner à droite, toujours en
suivant le balisage local.
Au sommet, lieu-dit Griffaloux, suivre à gauche et poursuivre sur le balisage local. Plusieurs
centaines de mètres plus loin, le sentier vire à angle droit en descente.

KM 6,2 - Au T, on quitte le balisage local et on prend à gauche le chemin empierré. Au
carrefour, descendre à droite.

KM 7,5 - Descendre le premier chemin à droite et, au bout de celui-ci, prendre, à nouveau à
droite.
Deux alternatives :

Première alternative emprunter la route à droite en ignorant les chemins en face. La route
devient chemin, à l’entrée de la réserve naturelle et poursuivre tout droit, après la barrière.

KM 8,1 - A hauteur du chemin qui monte à droite, descendre le chemin à gauche vers le fond
du vallon.

KM 8,7 - Au T, dans le fond du vallon (jonction avec l’alternative 2), tourner à droite.
Deuxième alternative : prendre le sentier de biais (VTT chemin n°1 – peut être boueux) et le
suivre jusqu’à la jonction (ci-dessus, c’à-dire un chemin venant à angle droit de la droite).
Attention : ce chemin balisé VTT bifurque à droite pour traverser le ru. Si vous ratez la
jonction. Pas de problème quelques centaines de mètres plus au T prendre à droite. Les
sentiers se rejoignent.

KM 10,2 (alternative 2) - Au premier Y, tourner à gauche, traverser le lit du ru d’en Faule et,
à l’Y suivant, tourner à droite vers la Lesse. En contre-bas de superbes vues sur la Lesse.
Poursuivre sur ce chemin qui longe la Lesse, avant de rejoindre le sentier principal et le
poursuivre, en montant sur la droite jusqu’à une route : l’emprunter à droite vers le camping
(restaurant/buvette) en enjambant le ri des Boyês. Admirer la vue sur le massif de Boine
juste avant de rentrer dans Belvaux.
Continuer tout droit le long de la Lesse en négligeant le pont de Belvaux enjambant la Lesse à
droite et, peu après, la route qui part à gauche vers Tellin.

KM 11,8 - Passer devant la chapelle Saint-Laurent datant de 1857 (avec un chœur
représentant des angelots entourant la statue de la vierge. En face de la chapelle, un ancien
four à pain). La route devient chemin, ensuite sentier et longe la Lesse, avant de monter dans
les bois. Au lieu-dit « Réserve forestière d’Ellinchamps », ignorer le chemin qui monte à
gauche et continuer sur le chemin principal.
Ignorer consécutivement deux chemins privés qui viennent de droite et poursuivre tout droit
vers les anciennes carrières de Resteigne. Peu après, se dresse le château de l'ermitage
d'Edmond d'Hoffschmidt (Ce vaste quadrilatère, établi en bordure de la Lesse, remonte au
XVIe siècle et fut la propriété des Mérode puis des d’Hoffschmidt – actuellement salle de
réception et hôtel).

KM 14,9 – Contourner le château par la gauche jusqu’à l’ancien moulin, en délaissant le pont
à droite (à noter deux établissements de l’autre côté de ce pont).
Ignorer la route qui part à gauche et continuer le long du mur d’enceinte du château. Ignorer
la seconde route qui part à gauche et poursuivre tout droit (route de la Faloise).
Peu après, à l’Y, tourner à droite vers l’ancien moulin (demeure classée du 17ème siècle –
Aujourd’hui chambre d’hôtes – droit de passage – respecter la propriété) et emprunter la
passerelle branlante qui enjambe la Lesse. Au bout de celle-ci, tourner à gauche sur le
Chemin d’Outre-Lesse ; passer en-dessous de l’E411 et poursuivre pour arriver au village de
Chanly.
Peu avant le village, le chemin quitte les bords de Lesse, devient route et mène aux
premières habitations de Chanly.

CHANLY
La première écriture connue du nom de Chanly date du 2 octobre 925 ou 926,
sous la forme "Cansleum" (accusatif latin de "Cansleus"). Les chanoines
Doyen et Roland dans la notice relative à Chanly, publiée dans "Les
Communes Luxembourgeoises", ensemble de volumes dit le "Tandel" (1893),
relatent d'autres graphies ultérieures : "Kanlui" ou "Kanliu" (1105) et
"Chanliu" (1465).
Maurice Bologne avance la thèse que le toponyme proviendrait du latin
"cancelli, orum", signifiant : "grille", "espace entouré de barrières", "enclos".
Jules Herbillon, dans "Les noms des communes de Wallonie", rapporte ces
deux versions : "établissement dans la plaine" et "enclos".

Tenir sa gauche en ignorant les quelques routes à droite. Le Chemin d’Outre-Lesse devient la
rue du Centre durant quelques dizaines de mètres.
Au carrefour, poursuivre tout droit vers la rue du Tombois (ignorer la rue de la Boverie à
droite) et vers la N835.

KM 17,3 - Traverser la Nationale pour prendre première rue à droite, la rue Al’Roue, et la
monter en direction de cette même N835. La retraverser pour prendre un peu plus haut, en
oblique, la rue de France. Ignorer le sentier qui part à gauche et poursuivre sur le Chemin de
la Croix Denis. Au carrefour, continuer tout droit.
Au carrefour suivant, à la Croix Denis (point de vue), prendre à droite et, ensuite, prendre le
premier sentier à gauche et le suivre jusqu’à l’entrée de Wellin.

KM 19,2 - Attention : traversée de la N94 (ATTENTION : A GAUCHE, VIRAGE DANGEREUX –
PRUDENCE). Continuer tout droit. Peu avant le rond-point, ignorer la rue qui part à droite.
Au rond-point, poursuivre à droite sur la rue de Tribois. A l’Y, monter à droite et continuer la
rue en direction de l’église. Ignorer le chemin de gauche et aller jusqu’à la N835 (rue Fond
des Vaux) que l’on empruntera sur la gauche, en laissant l’église à notre droite, jusqu’à la
Grand-Place et son Hôtel de Ville (Bureau d’Informations Touristiques sur la gauche de l’Hôtel
de Ville).

