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Promenade 1815 | Balade autour du champ de
bataille de Waterloo
218 ,chaussée De Bruxelles
Waterloo - 1410
Téléphone de contact : +32 2 352 09 10
http://www.waterloo-tourisme.com/fr
Waterloo Tourisme
Marchez sur les traces du Duc de Wellington ou les pas de l’armée impériale de
Napoléon en parcourant cette promenade 1815 autour du champ de bataille de
Waterloo. Découvrez les lieux historiques d’un combat qui a marqué et changé les
cartes de l’Europe.

Le point de départ est la Butte du Lion
Munissez-vous de la carte reprenant l’itinéraire, disponible au Syndicat d’Initiative de
Waterloo et parcourez les 14km de cette balade à votre rythme.

A la découverte des fermes du Brabant Wallon et des
monuments historiques
La balade traverse les campagnes et magnifiques paysages de Braine-l’Alleud,
Genappe, Lasne et Waterloo. Votre promenade historique passe par des hauts lieux
commémorant la célèbre bataille de Waterloo avec des monuments, fermes ou lieux de
combats entre les armées françaises de Napoléon et les troupes alliées du Duc de
Wellington.
Venez faire la balade pour les découvrir !
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