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Musée Wellington à Waterloo, retour sur la bataille
de 1815
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http://www.museewellington.be

Le Quartier Général du Duc de Wellington vous ouvre ses portes
au centre de Waterloo. Plongez-vous dans l'histoire de la
dernière bataille de Napoléon grâce à une importante collection
d’objets d'époque !
Poussez les portes du musée et partez à la rencontre du Duc de
Wellington, commandant des forces britanniques et alliées.
Cette ancienne auberge reconvertie en musée a en effet abrité, les
nuits du 17 et 18 juin 1815, celui qui mena ses troupes à une victoire
historique !

Une collection exceptionnelle
Le parcours vous guide à travers les chambres de Wellington et de
son aide de camp.
Admirez une collection exceptionnelle d’armes, un canon
français (« la suffisante »), la cape du duc, des gravures et des

objets authentiques évoquant chaque armée ayant pris part à la
bataille.

 Pour les familles

2021 commémore le bicentenaire de Napoléon. A cette
occasion, le Musée Wellington souhaite toucher un public
plus jeune grâce à une approche ludique : des Playmobil®
mis en scéne retraçant la vie de l’Empereur.
En exclusivité à Waterloo, une grande maquette du champ
de bataille réalisée avec les célèbres figurines, pour le
plaisir des petits et des grands !

C’est entre ses murs que le Duc de Wellington rédigera son
rapport de victoire et fera entrer la ville de Waterloo dans
l’Histoire !
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