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Musée du Mémorial de la bataille de Waterloo 1815,
centre d'interprétation de la Bataille de Waterloo
Route Du Lion 1815
Braine-l'alleud - 1420
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https://www.waterloo1815.be

Le Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 vous fera revivre la
Bataille de Waterloo grâce à une expérience immersive et
interactive fascinante. Plongez au cœur d'un événement qui a
marqué l’histoire européenne.
Grâce à la nouvelle application de visite, accessible sans
téléchargement ni connexion externe sur votre propre
smartphone, (ou bien via un audioguide), revivez l’expérience de
la bataille de Waterloo grâce à ce parcours passionnant de 2000
m2. Une scénographique narrative, multi sensorielle, comprenant
de multiples effets spéciaux et des décors immersifs vous attend.

A découvrir :
les uniformes des différentes armées
des objets historiques
des cartes animées

un film 3D inédit
un jeu de piste
des animations multimédias
Le Musée du Mémorial fait partie de la visite du Mémorial 1815.
A travers ce musée, découvrez l'histoire de la célèbre bataille de
Waterloo !

Visiteurs à besoins spécifiques
Des initiatives en matière d’accessibilité adaptées à certains
besoins vous sont proposées.
Personnes en fauteuil roulant, marchant difficilement : un
ascenseur est mis à leur disposition.
Uniquement pour les personnes marchant difficilement :
l'espace est accessible à l'exception de la Butte du Lion.
Personnes malvoyantes : guidage possible sur réservation.
Personnes aveugles : audioguides disponibles.
Personnes sourdes, malentendantes : remise d'une
retranscription écrite des commentaires de l'audioguide.
Sachez qu’il existe en Wallonie un large éventail d’activités et
lieux certifiés avec label officiel « Access-i ».
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