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Ligny 1815 Museum, la dernière victoire de Napoléon
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Le Ligny 1815 Museum vous invite à revivre une des plus grandes
batailles de Napoléon via son parcours muséal.
Entre Charleroi et Namur, Ligny est un petit village paisible. Mais en
juin 1815, il fut le théâtre de combats acharnés entre 152 000
soldats.
A l’issue de cette bataille, les troupes de Napoléon vainquirent
l’armée prussienne.

Remontez le cours du temps
Dans une authentique ancienne ferme du XVIIe siècle
transformée en musée, les passionnés d'histoire ou néophytes
découvrent l’armement et les soins médicaux de l'époque à
travers écrans interactifs, guides numériques et objets à

manipuler.
Un espace est dédié à la bataille des Quatre Bras qui eut lieu le
même jour, non loin, opposant les forces françaises du Maréchal
Ney à celles alliées du Duc de Wellington. Une collection
exceptionnelle sur le thème de l’armée britannique séduira les
plus passionnés.

Train touristique sur le champ de bataille
Parcourez les lieux de la bataille et l'endroit où Blücher et
Wellington se sont rencontrés.

A faire autour du musée
Dégustez un bon repas à La Grange 1815, restaurant attenant au
musée qui faisait office d’infirmerie lors de la bataille.
Marchez sur les derniers pas de l’Empereur au Ligny 1815
Museum !
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