
 

ROAD BOOK  GÉO-PÉDOLOGIQUE DE HAN-SUR-LESSE :  
 
DEPART DE L’EGLISE 

 Partir de l’église et se diriger vers la Lesse par 
la rue Joseph Lamotte.  

 Juste avant le pont, prendre à droite sur 400 m 

POINT 1 (observer la Lesse) 

 Monter la côte et, en face de la chapelle, 
prendre à droite (rue des Masures ) 

POINT 2 (talus sur votre gauche) 

 Continuer jusqu’au carrefour suivant (200 m); 
prendre à  gauche la rue de Malispré. 

 Tout droit sur 180 m, au carrefour continuer 
tout droit (Rue du Dry Herleux). 

 Après 260 m, le chemin asphalté se prolonge 
par une route empierrée 

POINT 3 (Vue vers la vallée, à gauche) 

 Tout droit sur 310 m 

POINT 4 (alignement de nodules sur le sol) 

 Continuer tout droit  jusqu’à la route  

POINT 5 (paysage en direction du nord) 

 prendre à gauche et descendre la route sur 
180 m 

POINT 6 (talus sur votre droite) 

 Continuer jusqu’à l’arbre et prendre à droite ; 
remonter le chemin jusqu’à un parking ; 

 A gauche du parking, prendre sur 20 m le petit 
sentier forestier de droite 

 Après 10 m, pénétrer dans la petite carrière 
située sur votre droite ( ! ronces) 

POINT 7 (Ancienne carrière) 

 Revenir sur vos pas 

 Au parking prendre à gauche ; au premier 
carrefour continuer à droite 

 Pénétrer dans le bois et monter sur la colline 

 Après 70 m, deux sentiers forment un Y, 
prendre celui de gauche 

 Continuer jusqu’au point de vue 

POINT 8 (Panorama, prudence falaise) 

 Continuer à gauche et descendre les escaliers 
(prudence sentier glissant) 

POINT 9 (Entrée de la grotte d’Eprave) 
Continuer à descendre puis prendre à gauche jusqu’à 
la résurgence d’Eprave  
 
POINT 10 (Résurgence d'Eprave) 

 Revenir sur vos pas et remonter la Lomme en 
la longeant. 

 Passer au bas de la falaise ( ! en cas de crue il 
faut remonter les escaliers, marcher jusqu’au 
Y et prendre le petit sentier de gauche) 

 Suivre le chemin vers la petite colline du Rond 
Tienne 

POINT 11 (Rond Tienne) 

 Continuer le chemin en laissant le Rond Tienne 
et remonter le chemin jusqu'au carrefour de la 
rue du Beau Séjour 

 Prendre à gauche jusqu’à la grand route "Han-
sur-Lesse – Rochefort" (N86, Rue des 
Chasseurs Ardennais) 

Au carrefour prendre à droite et redescendre vers 
Han-sur-Lesse sur 330 m 
 
POINT 12 (Talus à gauche de la route) 
NOUS SOMMES ARRIVE A MI-PARCOURS ET SI VOUS LE 
DESIREZ VOUS POUVEZ REJOINDRE DIRECTEMENT L’EGLISE  
 
 

POINT 12 (Talus à gauche de la route) 
 
      Après le point 12, prendre la petite route à 
gauche qui monte en direction de Havrenne (Rue du 
Point de Vue) 
       *    Parcourir 155 m jusqu’au tournant 
POINT 13 (Ancienne carrière de calcaire) 

 Continuer la route ; après 600 m, prendre à 
droite au niveau d’un petit parking 

 Traverser la pelouse calcaire jusqu’au point 
de vue du Belvédère 

POINT 14 (vue sur la vallée) 

 Longer la falaise en la laissant sur votre 
droite et vous diriger vers la petite 
construction en bois 

 Pénétrer dans le bois et continuer tout droit 
(environ 300 m) 

 Rester à gauche, ne pas prendre les sentiers 
qui partent vers la droite 

 Descendre le sentier escarpé ( ! zone 
glissante) 

 En bas de l’escarpement prendre à droite 

 Rester sur la rive gauche du vallon 

 A la sortie du bois sur votre gauche, la 
source St Martin 

POINT 15 (Source St Martin) 

 Sortir du bois 

 Après 140 m rejoindre la route et continuer 
tout droit 

 Rejoindre l’entrée du village de Han 
(1300 m) 

 Après un petit pont, prendre la grande allée 
de platanes 

 Continuer jusqu’aux rails du tram 

POINT 16 (sotie des grottes de Han et de la Lesse 
souterraine) 

 Longer la Lesse sur un sentier bétonné pour 
rejoindre le centre du village et l’église. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


