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Au Mémorial Waterloo 1815, des centaines de « reconstitueurs
» rejouent les scènes de combats du 18 juin 1815, lors de la
Bataille de Waterloo.
Le public a la possibilité de visiter trois bivouacs : un bivouac « allié
» à la #link[node|5474|Ferme d’Hougoumont], ainsi que deux
bivouacs français au pied de la #link[node|13720|Butte du Lion], et
au #link[node|8286|Dernier Quartier Général de Napoléon].
Durant tout le weekend, de nombreuses animations ont lieu au
#link[node|9245|Mémorial] :
coups de canons en compagnie d’artilleurs de la Grande Armée
visites guidées du bivouac de la cavalerie impériale en
compagnie d’un soldat de 1815
enrôlement des conscrits de l’époque à travers un sketch au
pied des tentes et des feux de camp
Le dimanche matin, assistez également à l’attaque de la Ferme
d’Hougoumont par les troupes françaises ! Les combats débutent à

10h30 et se terminent vers midi.
Pour le plus grand plaisir des spectateurs, les «
reconstitueurs » retrouvent, plus de 200 ans après, les gestes
des soldats. Découvrez le programme complet sur le site du
Mémorial.
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