
LA FÊTE DES SENTIERS BALISÉS

Pour les 60 ans des GR, deux journées de fête et de randonnées 
au cœur de la Réserve naturelle de Lesse et Lomme.

Cinq randos boucles balisées 
Au départ du Village de la rando, toutes les boucles de 5 à 30 km 
passent par le parc animalier du Domaine des Grottes de Han 
et sa réserve naturelle, pour découvrir une région particulière – 
la Calestienne à la géologie spécifique jonchée de belvédères  
et pelouses calcaires –, sa faune et sa flore uniques, tout comme 
son patrimoine culturel et historique.

5 km, la boucle familiale 
Promenade en bord de Lesse dans le parc animalier. Poussette 
enfant admise. Dénivelé positif cumulé : 130 m.

 L’accès au Parc animalier n’est pas autorisé aux randonneurs 
accompagnés de leurs chiens ou autres animaux, même tenus 
en laisse.

10 km, la boucle du monde sauvage
Marche au cœur de la réserve naturelle de Lesse et Lomme. 
Dénivelé cumulé : +270 m.

20 km, la boucle patrimoine nature
Marche d’une journée entre rochers et vallées calcaires. 
Dénivelé cumulé : +590 m

30 km, la boucle sportive 
Au centre du Géopark Unesco : Han, Rochefort et Resteigne. 
Dénivelé cumulé : +840 m 

La boucle trophée 60 ans
Possibilité de cumuler par exemple un 10 et 20 le samedi et le 
30 le dimanche, ou un aller-retour sur le 30 km le même jour. 
Dénivelé cumulé : +1680 m.

 Alternative pour les randonneurs qui désirent participer 
avec leur animal de compagnie : ils disposeront de trois cir-
cuits fléchés autour du domaine des Grottes de Han sur des 
promenades communales existantes (6 et 8,5 cumulables en 
14,5 km).

Village de la randonnée
A travers une présentation dynamique de ce que sont les 
Sentiers de Grande Randonnée aujourd’hui, les bénévoles 
mettent en avant les valeurs, l’esprit d’équipe, le volontariat 
de l’asbl SGR.
Ateliers découvertes : GPX, App GR Rando, topo-guides numé-
riques thématiques, carto, topos papiers : en ligne, thématique, 
Randonnées en Boucle (RB) dans les 5 provinces wallonnes et à 
Bruxelles et sa périphérie et Rando en Famille (RF).

Un 60e anniversaire sous le signe d’un nouvel art de randonner Samedi  4  et  dimanche  5  mai  de  8  à  18  heures
Pourquoi être membre des SGR, notre organisation en 5 zones 
et 4 pôles, baliseurs et sentinelles à quoi ça sert, que font-ils ?
Librairie aux topo-guides GR, présentation de notre collection 
de 40 titres, possibilité de les acheter sur place sans frais de port.
Présence de nos partenaires belges et européens et d’un marché 
des produits du terroir et de la randonnée. 

Pass GR 60
ll sera délivré gratuitement aux membres SGR, ainsi qu’aux 
membres de leur famille domiciliés sous le même toit, en ordre 
de cotisation en date du weekend sur présentation de leur 
carte de membre, et remis sous forme d’un bracelet au stand 
d’accueil du Village de la randonnée. Possibilité de se faire 
membre sur place. 
Pour les non-membres, il sera vendu 5 € par personne, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Le Pass GR 60 est valable tout au long du week-end et donne 
accès gratuitement au parc animalier limité à l’itinéraire des 
randos et non dans son entièreté, aux toilettes sur site et à 
différentes réductions : moins 10 % dans les restaurants et la 
boutique du hall d’accueil. Le Pass GR 60 donne aussi une 
réduction à l’achat d’un ticket PassHan 2019 acheté à la caisse 
du Domaine de Han durant ce week-end : adultes 31 € / 23 € ; 
enfants (4-11 ans) 22 € / 15 €.

Hébergement 
Le Gîte d’Étape situé au cœur du village de Han-sur-Lesse, est 
complet depuis fin janvier. Aussi, nous invitons les randonneurs 
intéressés à prendre des initiatives personnelles :

  Gîte CBTJ de Rochefort (6 km de Han) 
Rue du Hableau, 25 - 5580 Rochefort 
www.gitesdetape.be/fr/gites/rochefort/ 
(Ligne 29 Jemelle-Rochefort-Han-Wellin-Grupont)

  Chambres ou Hôtels à Han-sur-Lesse et environs : 
Tél. : 084 37 75 96 
han.tourisme@skynet.be

  camping possible. Infos et réservations : 
Tél. : 084 37 72 13 
www.grotte-de-han.be

Les Sentiers de Grande Randonnée
remercient leurs partenaires

Accès 
 :  Gare de Jemelle (9 km) – B-Excursions n° 151 

www.sncb.be 
 :  Ligne 29 Jemelle-Wellin-Grupont 

InfoTEC : 081 25 35 55 – www.infotec.be
 :  E411/sortie 23. Un vaste parking est réservé aux 

participants des randonnées balisées, suivre le fléchage 
< Parking GR 60 > depuis l’église de Han.

Pour plus d’informations : www.grsentiers.org
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