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La Butte du Lion sur le champ de bataille de
Waterloo
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L’emblème de la terrible bataille de Waterloo surplombe les
lieux de la victoire des alliés sur les troupes impériales de
Napoléon. Le célèbre lion rugit toujours vers la France du haut de
sa butte de 40 mètres.
Cette colline artificielle surmontée d’un lion en fonte est l’un des
monuments les plus célèbres de Belgique. Il commémore la
bataille de Waterloo.
L’ensemble fut érigé entre 1823 et 1826 là où le Prince d’Orange, qui
commandait le 1er corps de l’armée de Wellington, aurait été
blessé le 18 juin 1815.

Que voir sur la Butte ?
Au sommet de ses 226 marches, ce « Monument aux
Hollandais » offre un panorama exceptionnel sur le
champ de bataille.

Une table d’orientation vous aide à avoir une vision
d’ensemble des mouvements des troupes et de
l’importance de la topographie des lieux.
La Butte du lion de Waterloo fait partie de la visite du Mémorial
1815.
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