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Mémorial Waterloo 1815 : musée interactif et Butte
du Lion
Route Du Lion 1815
Braine-l'alleud - 1420
Téléphone de contact : +32 2
MT Waterloo - Jean-Philippe Van Damme

385 19 12
https://www.waterloo1815.be

Situé au cœur du champ de bataille de Waterloo, le Mémorial
Waterloo 1815 vous replonge, de façon étonnante et
spectaculaire, dans l'une des périodes les plus tourmentées de
notre histoire.

Ce site historique, à moins de 20 km de Bruxelles en province du
Brabant wallon, s'étend au pied de la Butte du Lion, érigée en 1826,
à l’emplacement présumé où le Prince d’Orange fut blessé le 18
juin 1815.

Un ticket, plusieurs visites :
Le Musée du Mémorial Waterloo 1815, point de départ
de votre découverte, pour revivre la bataille au travers
d'un parcours interactif, truffé d’effets spéciaux, avec
un film en 3D
La Butte du Lion : panorama exceptionnel sur le
champ de bataille de Waterloo (226 marches)
Le Panorama, une immense toile, longue de 110
mètres et haute de 12 mètres, reconstituant plusieurs
scènes des combats de 1815
La Ferme d’Hougoumont qui combine parfaitement
le respect de la mémoire et de l’innovation, les
vestiges historiques et le spectaculaire

Les animations
Tous les jours en été, et le weekend et jours fériés en juin et en
septembre/octobre :
le bivouac : découverte du quotidien des soldats
le maniement du canon : démonstration d'artillerie
l'école du soldat : tout savoir depuis la conscription
jusqu’au chargement du fusil
les voitures à cheval : navette promenade entre la
Butte du Lion et la ferme d'Hougoumont
NOUVEAU : les femmes de l’Empire : la guerre n’est pas
qu’une histoire d’hommes !
Le Mémorial Waterloo 1815 et ses attractions vous feront revivre
l'ultime bataille de Napoléon.
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