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La Route Napoléon
en Wallonie

Follow in the footsteps of the Emperor Napoleon’s
route taken with his troops during the last days before
the Battle of Waterloo in 1815.

Suivez les traces de l’Empereur et de ses troupes
durant les derniers jours avant la bataille de Waterloo
en 1815 !

The route in Wallonia is 56 miles long, with its history,
museums, heritage, folklore, UNESCO World Heritage
sites, scenery, regional gastronomy and more.

Au programme des 94 km de la Route Napoléon en
Wallonie : histoire, musées, patrimoine, folklore, sites
UNESCO, paysages, gastronomie de terroir…

Specific signposts will guide you along this historic
route.

Un peu d’Histoire

© Brabant wallon

Vous serez guidé au fil du parcours par des panneaux
spécifiques.

L’empereur Napoléon abdique en 1814, suite à ses
défaites militaires. Il est exilé sur l’île d’Elbe, mais le 1er
mars 1815 il rejoint le continent et débarque à GolfeJuan. Napoléon Bonaparte rassemble à nouveau ses
fidèles troupes et marche vers Paris. Il reprend la tête
de la France, ce que ne voient pas d’un bon œil les
autres pays européens.

The Emperor Napoleon abdicated in 1814 following his
military defeats. He was exiled to the island of Elba,
but on the 1st of March 1815, he reached the European
continent and landed at Golfe-Juan in France.
Napoleon Bonaparte gathered together his loyal
troops again and marched towards Paris. He regained
leadership of the country, which was frowned upon by
the other European countries.
On the 18th of June 1815, 9 miles from Brussels, the
Allied troops commanded by the Duke of Wellington
and Marshal Blücher, confronted Napoleon’s French
Army. Nearly 200,000 men from seven nations fought,
leaving almost 50,000 casualties in just one day. The
world-famous Battle of Waterloo played a major role
in European history.

Le 18 juin 1815, à 15  km de Bruxelles, les troupes alliées
commandées par le duc de Wellington et le maréchal
Blücher affrontent l’armée française de Napoléon.
Environ 200.000 hommes de sept nations se battent ;
laissant près de 50.000 victimes en une journée à
peine. La bataille de Waterloo mondialement connue
va jouer un rôle majeur dans l’histoire européenne.

Visit this route at
visitwallonia.be/routenapoleon
© Pascal Degée

Retrouvez ce parcours sur
visitwallonia.be/routenapoleon

A Bit of background

La campagne de l’Empereur en 1815
The Waterloo Campaign in 1815
Bruxelles

Waterloo
Musée Wellington
Waterloo

Ferme de Mont-Saint-Jean
Waterloo

12

Braine-l’Alleud

ut

a

Esc

14

Waterloo
e

nn

Se

Liège

Mehaigne

Tournai

Lac de la
Gileppe

Dy

le

Nivelles

Mémorial Waterloo 1815
Braine-l’Alleud

Lac d’Eupen

N6
Namur

Mons

Sam

Lac de
Robertville

bre

Lac de
Butgenbach

Braine-le-Comte

Amblève

N25

Thuin
ud

eu

re

Soignies

N5

Abbaye Bruxelles
de Villers-la-Ville

e

Meuse

Lacs de
l’Eau d’Heure

Quatre-Bras
Baisy-Thy
Waterloo

Nivelles

’H

rth
Ou

Beaumont

Dernier QG de Napoléon
Vieux-Genappe

11

M

Charleroi

Ea

13

euse

Le

e
urth

e

ntal

orie

e

Lac de Virelles

the

Our

ale

dent

occi

Barrage du
Ry de Rome

13

Braine-l’Alleud

E19

is

Légende
Legend

10

Musée Wellington
Waterloo

O

ss

Semo

Arlon

Mémorial Waterloo 1815
E420
Braine-l’Alleud

N6

12

Ligny 1815 Museum
N5

11

10

Dernier QG de Napoléon
Vieux-Genappe

9

Château de la Paix
Fleurus

Braine-le-Comte

E42

N29
Ferme de Mont-Saint-Jean
N93
Waterloo

N25

Quatre-Bras
Baisy-Thy

Nivelles

Soignies
La Louvière

E42

N5

8

E42

Abbaye de Villers-la-Ville

9
N29

Mons
N93

Binche

L
 es incontournables / Must-Sees

N5

E420

E19

N90

N29
Ligny 1815 Museum
8

Château de la Paix
Fleurus

P
 our aller plus loin / Venture further afield

Charleroi

E42

N90

7

La Louvière

E42
E42

Mons

N55

A
 ux alentours / In the surrounding area

N59

Binche
N90

Abbaye d’Aulne

N29

Collégiale Saint-Ursmer

7

5

P
 our les familles / For families

Thuin

N55

N59

3

13

Maubeuge
12

Braine-l’Alleud

l Waterloo 1815
ne-l’Alleud

Château du Fosteau

11

de Mont-Saint-Jean
16Ferme
juin
/ June 1815
Waterloo

Tour Salamandre
Beaumont

Vieux-Genappe

Quatre-Bras
Baisy-Thy

N5

FRANCE

N98

2
N53

2

N40

N98

Lacs de l’Eau d’Heure
N40

N596
N596

1

N5

N97

Philippeville

Lacs de l’Eau d’Heure

N97

Philippeville

Hestrud

N53
N29

N93

1
FRANCE

Hestrud

Abbaye de Villers-la-Ville

9

Chapelle des Trois Arbres
Ham-sur-Heure

N5

Tour Salamandre
Beaumont

17 -Dernier
18 juin
June 1815
QG de/Napoléon
10

Distillerie de Biercée
N53

Eglise Saint-André
Jamioulx

4

Maubeuge

N25

Nivelles

3

6

5

Distillerie de Biercée
6
Thuin
Ragnies

N40

15 juin / JuneBruxelles
1815

Chapelle des Trois Arbres
Ham-sur-Heure

Abbaye d’Aulne

Collégiale Saint-Ursmer
Lobbes

4

Musée Wellington
Waterloo

N90

6

Château du Fosteau
Leers-et-Fosteau

14 juin / June 1815
Waterloo

Charleroi

N40

Eglise Saint-André
Jamioulx

N40

N53
N5

N5

N40

14
1. Hestrud

La porte d’entrée
de Napoléon en Wallonie
C’est par ce petit village que l’Empereur entre sur
l’actuel territoire wallon. Il y fait une rencontre restée
dans la légende. Un jeune villageois particulièrement
audacieux tente de le convaincre de ne pas
poursuivre son chemin. Une petite stèle, près du
pont de la Tannerie, évoque cette conversation
prémonitoire.
Stèle • Rue de la Tannerie • 59740 Hestrud, France

Napoleon’s Gateway to Wallonia
The Emperor entered the existing Walloon territory
through this little village. It was here that he made
a legendary encounter with an audacious young
villager who tried to convince him not to continue on
his way. The little standing stone , near the Pont de la
Tannerie (bridge), is a reminder of this premonitory
conversation.
Standing stone • Rue de la Tannerie • 59740 Hestrud, France

Tour Salamandre

juin
June

2. Beaumont
Bivouac au pied de la Tour Salamandre
Napoléon et ses troupes passent la nuit du 14 au
15 juin 1815 à Beaumont. Les soldats installent leur
bivouac au pied de la Tour Salamandre, construction
du XIe siècle. Elle accueille aujourd’hui un petit musée
d’histoire locale dont une salle est consacrée au
passage de Napoléon. L’Empereur, lui, loge à deux
pas de là, dans l’hôtel de maître de Maurice Gabriel
Joseph Riquet de Caraman, prince de Chimay.
Une plaque placée sur la façade du bâtiment le
rappelle (Grand Place 12).
Tour Salamandre • Rue de la Poterne • 6500 Beaumont
www.cm-tourisme.be

Bivouac at the Foot of
the Tour Salamandre (Tower)
Napoleon and his troops spent the night of the 14th
to the 15th of June 1815 in Beaumont. The soldiers set
up their camp at the foot of the Salamander Tower,
which was built in the 11th century. It now houses
a small local history museum including a room
dedicated to Napoleon’s passage. The Emperor
stayed nearby in the mansion of Maurice Gabriel
Joseph Riquet de Caraman, the Prince of Chimay.
A plaque on the façade of the building reminds us of
this event (Grand Place 12).

À voir aussi / You can also visit
• Lacs de L’eau d’Heure
Le site est un véritable paradis pour les
amateurs de balades et les amoureux de la
nature. L’endroit propose plus de 25 activités
sportives et récréatives.

The site is a genuine paradise for walkers and
nature lovers and offers over 25 recreational
and sporting activities.
Route de la Plate Taille 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
www.lacsdeleaudheure.be

• Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes
Il s’agit de la plus ancienne église carolingienne
de Belgique, fondée au IXe siècle. Elle abrite de
nombreux sarcophages et dalles funéraires.

This is Belgium’s oldest Carolingian church,
which was founded in the 9 th century. It houses
many sarcophagi and tombstones.
Rue de l’Eglise 1 • 6540 Lobbes
www.cm-tourisme.be • www.cm-tourisme.be/en

Lacs de L’eau d’Heure

© Golden Lakes Village

© WBT - D. Vasilov

Tour Salamandre • Rue de la Poterne • 6500 Beaumont
www.cm-tourisme.be
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3. C
 hâteau du Fosteau

juin
June

Quartier général du général Reille

At dawn on the 15th of June 1815, Napoleon and his
troops passed in front of the Ferme de la Cour. It
is the former principal farm of Lobbes Abbey, and
is made up of different successive constructions,
including a 14th-century tower keep, a remnant of
the abbey’s former medieval court of justice. Today,
the farm is home to the Biercée Distillery, which you
can visit. The famous Eau de Villée is produced here,
as well as the equally famous Mandarine Napoleon.
As well as “eaux-de-vie”, the distillery also produces
local liqueurs, gins and aperitifs.

Le 15 juin 1815, le général Reille, chef du 2 corps
d’armée de Napoléon, installe son quartier général
dans cette bâtisse du XIVe siècle. Le château est
aujourd’hui visitable. Il abrite notamment une
exposition consacrée au général et un musée vivant
de la pharmacie.
e

Rue du Marquis 1 • 6530 Leers-et-Fosteau
www.chateaufosteau.be

General Reille’s Headquarters
On June 15 th 1815, General Reille, Chief of Napoleon’s
2nd Army Corps, set up his headquarters in this 14thcentury building. The castle houses an exhibition
dedicated to the General and a pharmacy museum.

Rue de la Roquette 36 • 6532 Ragnies
www.bierceedistillery.com

Légèrement en retrait de la route empruntée par
Napoléon, Thuin fut, au matin du 15 juin 1815, le
cadre d’affrontements entre troupes françaises et
prussiennes. La ville vaut le détour avec ses 2 joyaux
inscrits sur la liste du Patrimoine de l’UNESCO : son
beffroi remontant au XVIIe siècle et la Marche de
l’entre-Sambre-et-Meuse Saint-Roch, procession
religieuse escortée par des marcheurs revêtus
d’uniformes militaires napoléoniens.

4. Biercée

Une ferme médiévale
transformée en distillerie

www.visitwallonia.be/thuin

The Historic Centre

© WBT - Bernard Boccara

Rue de la Roquette 36 • 6532 Ragnies
www.bierceedistillery.com

5. Thuin

Centre historique

Rue du Marquis 1 • 6530 Leers-et-Fosteau
www.chateaufosteau.be

À l’aube du 15 juin 1815, Napoléon et ses troupes
seraient passés devant la Ferme de la cour. Il s’agit de
l’ancienne ferme principale de l’Abbaye de Lobbes.
Elle est composée de différentes constructions
successives, dont une tour-donjon du XIVe siècle,
vestige de l’ancienne cour de justice médiévale de
l’abbaye. Aujourd’hui, la ferme abrite la Distillerie
de Biercée, ouverte aux visiteurs. On y produit
la célèbre Eau de Villée, mais aussi la non moins
célèbre Mandarine Napoléon. En plus des eaux-devie, la distillerie produit également des liqueurs, gins
et apéritifs locaux.

Thuin

© WBT - David Samyn

Medieval Farm turned Distillery

Distillerie de Biercée

A slight detour on Napoleon’s route, Thuin was the
site of confrontations between French and Prussian
troops on the morning of the 15 th of June 1815. The
town is worth visiting, if only for its 2 UNESCO World
Heritage gems - its 17 th-century Belfry and the
March of Entre-Sambre-et-Meuse Saint-Roch, a
religious procession escorted by marchers wearing
Napoleonic military uniforms.
www.visitwallonia.be/en/thuin

6. Ham-sur-Heure

7. Jamioulx

La chapelle des Trois Arbres

Le souvenir d’une promesse…

Datant de la fin du XIXe siècle, la chapelle est située
au lieu-dit « Les Trois Arbres ». C’est de ce site que
Napoléon a observé son armée défiler vers Charleroi
le 15 juin 1815 aux alentours de 9h30. Dédiée à Notre
Dame de la Victoire, la chapelle est un lieu de
processions lors des « marches de l’Entre-Sambreet-Meuse » (patrimoine culturel immatériel de
l’humanité reconnu par l’UNESCO). Des centaines de
marcheurs escortent les reliques de saints locaux,
revêtus d’uniformes rappelant ceux portés par les
grognards de Napoléon.

Lors d’une halte à Jamioulx, Napoléon croise le curé
du village, Jean-Nicolas Jénicot. Ce dernier entame
avec lui une conversation. Il l’impressionne tant par
son intelligence que l’empereur note son nom dans
son calepin, rajoutant qu’il en ferait bien le futur
évêque de Tournai. La défaite de Waterloo empêcha
la réalisation de ce destin. Jean-Nicolas Jénicot est
enterré dans le vieux cimetière de la petite église
néo-romane Saint-André.
Eglise Saint-André • Rue Willy Brogneaux • 6120 Jamioulx

Recalling a Promise...

Chemin des Trois Arbres 31 • 6120 Ham-sur-Heure

Dating from the late 19 th century, the chapel is
located in the place called “Les Trois Arbres” (the
three trees). Napoleon watched his army marching
towards Charleroi from this spot on the 15th of June
1815. Dedicated to Notre Dame de la Victoire, the
chapel is the starting point for processions during
the “Marches of the Entre-Sambre-et-Meuse”
(Intangible Cultural Heritage of Humanity recognised
by UNESCO). Hundreds of marchers escort the relics
of local saints, dressed in uniforms resembling those
worn by the soldiers of Napoleon’s Old Guard.

Ham-sur-Heure

© WBT - Alex Kouprianoff-Thuin

“Les Trois Arbres” Chapel

During a stopover in Jamioulx, Napoleon met the
village priest, Jean-Nicolas Jénicot. The latter struck
up a conversation with him. He impressed him so
much with his intelligence that the Emperor wrote
down his name in his notebook, adding that he would
make him the future bishop of Tournai. The defeat
of Waterloo thwarted that promise. Jean-Nicolas
Jénicot is buried in the old cemetery of the little NeoRomanesque Church of Saint-André.
Eglise Saint-André • Rue Willy Brogneaux • 6120 Jamioulx

Chemin des Trois Arbres 31 • 6120 Ham-sur-Heure

Le saviez-vous ?

Ham-sur-Heure

© WBT - Alex Kouprianoff

Durant les campagnes de Napoléon, les mauvaises conditions de conservation des aliments favorisent la
propagation du scorbut, décimant les troupes. Une solution est apportée par Nicolas Appert, qui découvre la
conservation des aliments par la chaleur. Placés dans des bouteilles hermétiques, les aliments peuvent être
transportés par les armées.

Did you know?
During Napoleon’s campaigns, poor food storage conditions increased the incidences of scurvy, which
decimated the troops. Nicolas Appert found a solution to this – he discovered the preservation of food by
heat. When placed in hermetic bottles, food could be transported by armies.
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Dernier palais impérial de Napoléon
en campagne

Napoleon’s Last Imperial Palace
during the Campaign

Le 16 juin 1815, la ville de Fleurus est touchée par
la bataille de Ligny à l’issue de laquelle une partie
des troupes de Napoléon vainc l’armée prussienne.
Quelques édifices gardent le souvenir de ce combat :
le Moulin Naveau, où Napoléon s’installe pour étudier
la topographie du terrain, le Château de Zualart qui
abrite son état-major, l’église Saint-Victor qui sert
d’hôpital, et le Château de la Paix où il passe la nuit.
Sa chambre y est aujourd’hui reconstituée et ouverte
au public sur rendez-vous. La « petite » histoire qui se
cache derrière la « grande » y est racontée à travers
des objets et deux films didactiques. Le château
est labellisé « Dernier Palais impérial de l’Empereur
Napoléon en campagne ».

On the 16th of June 1815, Fleurus was impacted by the
Battle of Ligny in which some of Napoleon’s troops
defeated the Prussian Army. Some edifices kept
traces of this battle: the Moulin Naveau (Mill), where
Napoleon set up camp to study the topography
of the terrain; Château de Zualart (Castle), which
housed his headquarters; Église Saint-Victor
(Church), which was used as a hospital; and Château
de la Paix (Castle), where he spent the night. His
bedroom has been recreated here and is open to
the public on appointment. The “personal” story
which is hidden behind the “great” history is told
here through artefacts and two educational films.
The castle is labelled “Last Imperial Palace of the
Emperor Napoleon on a campaign”.

Château de la Paix • Chemin de Mons 61 • 6220 Fleurus
www.cm-tourisme.be

Château de la Paix • Chemin de Mons 61 • 6220 Fleurus
www.cm-tourisme.be

Abbaye d’Aulne

À voir aussi / You can also visit
• Abbaye d’Aulne

Château de la Paix

© Synthèse - 981be

Les vestiges de cette abbaye fondée au VIIe siècle
sont un havre de paix où se promener…
Découvrez l’histoire de l’abbaye et la vie des
moines cisterciens, ou visitez la Brasserie de
l’Abbaye d’Aulne.

The ruins of this abbey founded in the 7 th century
are a haven of peace to walk around in. Discover
the abbey’s history and the life of the Cistercian
monks or visit the Brewery of Abbaye d’Aulne.
Rue Émile Vandervelde 277 • 6534 Gozée
www.abbayedaulne.be • www.abbayedaulne.be/en

© WBT - David Samyn

8. Fleurus

juin
June

Le village de Ligny est au cœur de la bataille
qui oppose ce jour-là une partie de l’armée de
l’Empereur et les hommes de Blücher. Durant plus
de six heures, 157.000 hommes s’y battent. Implanté
dans une fermette du XVIIe siècle ayant servi
d’hôpital de campagne, le Ligny 1815 Museum a pour
vocation de faire revivre cette journée où l’Empereur
est une dernière fois vainqueur. Le parcours, ludique
et interactif, permet à toute la famille de plonger au
cœur de l’Histoire.
Ligny 1815 Museum • Rue Pont-Piraux 23 • 5140 Ligny
www.ligny1815.be

Napoleon’s Last Victory
The village of Ligny lies at the heart of the battle in
which some of the Emperor’s Army and Blücher’s
men fought on this day. For more than six hours,
157,000 men battled here. Established in a small
17th-century farmhouse which was used as a field
hospital, the Ligny 1815 Museum is dedicated to
reliving the Emperor’s last day of victory. The
interactive and fun trail allows families to immerse
themselves in the heart of history.
Ligny 1815 Museum • Rue Pont-Piraux 23 • 5140 Ligny
www.ligny1815.be

At the same time as the Franco-Prussian Battle
of Ligny, the French and the British clashed at Les
Quatre-Bras de Baisy-Thy on the 16th of June 1815.
There was no clear victor. Some monuments have
been placed on the site in commemoration of the
battle.
Chaussée de Namur / Rue Dernier Patard • 1470 Genappe
https://relaisduvisiteur.be

Ligny 1815 Museum

À voir aussi / You can also visit
• Charleroi
Autrefois souvent décriée, Charleroi a réussi
une reconversion décalée. Visitez ses incontournables, comme le Musée de la Photographie,
qui s’expose dans un ancien carmel, le Bois du
Cazier, ancien site minier qui retrace l’épopée
industrielle et abrite la collection du Musée du
verre, et le BPS22, érigé dans un hall bâti pour
l’exposition industrielle de 1911, et qui présente
l’art contemporain.

Parallèlement à la bataille franco-prussienne de
Ligny, le 16 juin 1815, les Français et les Anglais
s’affrontent aux Quatre-Bras de Baisy-Thy. Aucun
n’en ressort réellement vainqueur. Quelques
monuments ont été placés sur le site, en souvenir
des combats.

Often decried in the past, Charleroi has
undergone a revitalising revamp. Discover its
must-sees like the Musée de la Photographie
(Photography Museum), which has been
established in a Carmelite convent; the Bois du
Cazier, a former mine site which recounts the
industrial activities and is home to the Musée
du Verre (Glass Museum); the BPS22, erected in
a hall built for the Industrial Exposition of 1911,
which displays contemporary art.

Chaussée de Namur / Rue Dernier Patard • 1470 Genappe
https://relaisduvisiteur.be

www.visitwallonia.be/charleroi
www.visitwallonia.be/en/charleroi

10. Les Quatre-Bras de Baisy-Thy

Première bataille franco-britannique

© Denis Closon & MTSO

Dernière victoire de Napoléon

The First Franco-British Battle

Musée de la Photographie

©WBT - Denis Erroyaux

9. Ligny

17 & 18

juin
June

11. Vieux-Genappe

12. L’hôpital des Anglais

Dernier Quartier Général de Napoléon
Ayant quitté son château à Fleurus, Napoléon
poursuit sa chasse aux Anglais. Dans la nuit du
17 au 18 juin 1815, il établit son Quartier Général
dans la Ferme du Caillou de Vieux-Genappe, à 4
km de la Butte du Lion. Toute la nuit, il y règne une
effervescence sans pareille. Aujourd’hui, un musée
accessible à tous (PMR, personnes sourdes et les
déficients visuels) y est installé et propose de vous
faire revivre les dernières heures précédant la
bataille aux côtés de l’Empereur et de ses officiers.
Des activités ludiques et sensorielles permettent
d’appréhender la vie des soldats et la stratégie de
l’Empereur.
Chaussée de Bruxelles 66 • 1472 Vieux-Genappe
www.dernier-qg-napoleon.be

Dernier QG de Napoléon

© Brabant wallon

Ferme de Mont-Saint-Jean

Chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo
www.fermedemontsaintjean.be

Last HQ of Napoleon

Ferme de Mont-Saint-Jean

• FTBW-Waterloo

Ferme de Mont-Saint-Jean (Farm)

Having left Fleurus castle, Napoleon continued
his march forward. On the night of the 17th of June
1815, he established his Headquarters at the Ferme
du Caillou - in the little hamlet of Vieux-Genappe,
2.4 miles from Butte du Lion (Lion’s Mound). All night
long, an unparalleled tumult reigned here. Today,
a museum, which is accessible to all (including
people with reduce mobility, visually impaired and
deaf visitors), has been established here and allows
you to experience the last hours preceding the battle
along with the Emperor and his officers. Fun and
sensory activities allow you to go back in time and
provide insight into the lives of the soldiers and the
Emperor’s battle strategy.
Chaussée de Bruxelles 66 • 1472 Vieux-Genappe
www.dernier-qg-napoleon.be

Le 17 juin 1815, veille de la bataille de Waterloo, le
duc de Wellington à la tête des forces britanniques
et alliées installe son hôpital de campagne dans
cette ferme. Plus de 6.000 soldats y sont soignés et
nombre d’entre eux doivent leur salut à la proximité
du lieu par rapport au champ de bataille. Aujourd’hui
rénové dans le respect de l’Histoire, la ferme
accueille un musée qui rend hommage à la fonction
chirurgicale du lieu. Il aborde l’histoire des hôpitaux
de champs de bataille et leur rôle dans l’issue des
guerres. La Ferme de Mont-Saint-Jean accueille
aussi une micro-brasserie, qui produit la «Waterloo»,
une micro-distillerie, ainsi que le Comptoir où vous
pouvez acheter de nombreux produits.

On the 17 th of June 1815, the day before the Battle
of Waterloo, the Duke of Wellington at the head of
the British and Allied Forces set up his field hospital
at this farm. Over 6,000 soldiers were cared for
here and many of them owe their salvation to the
proximity of the place to the battlefield. Today,
renovated with due regard to history, it is home to a
museum which pays tribute to the surgical function
of the place. It explains the history of field hospitals
and their role during wars. The Ferme de Mont-SaintJean also houses a microbrewery, which produces
the famous ‘Waterloo’ beer, a micro distillery and a
shop selling many different products such as beers,
gins and whiskies.
Chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo
www.fermedemontsaintjean.be

À voir aussi / You can also visit
• Nivelles
Connue pour sa collégiale Sainte-Gertrude
millénaire, la ville étonne par son patrimoine
historique. Découvrez ses quartiers anciens au
charme médiéval et les œuvres d’art dans le
parc de la Dodaine.

Known for its ancient Sainte-Gertrude Collegiate
Church, the town will amaze you with its historic
heritage. Discover its charming old medieval
districts and the works of art in the Parc de la
Dodaine.

Guidé par un soldat virtuel de votre armée
favorite, vous découvrez la mécanique qui conduit
inexorablement au cœur de la bataille, dans une
expérience multi-sensorielle unique en Europe !
Des animations sont prévues en saison, tout
comme une calèche qui vous emmène à la ferme
d’Hougoumont : un haut lieu historique sur le
champ de bataille, doté d’un spectacle interactif
« la bataille dans la bataille ».
Route du Lion 1815 • 1420 Braine-l’Alleud
www.waterloo1815.be

Butte du lion

www.visitwallonia.be/nivelles
www.visitwallonia.be/en/nivelles

• Abbaye de Villers-la-Ville
Découvrez les ruines grandioses et le jardin de
cette abbaye cistercienne fondée en 1146.

Discover the impressive ruins and garden of this
Cistercian abbey, which was founded in 1146.
Rue de l’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville
www.villers.be • www.villers.be/en

The Battle of Waterloo began on the morning of
the 18th of June 1815. The French troops fought the
British who were joined by the Prussian Army. The
battlefield covers an area of just over 600 hectares
of fields and meadows across the territories of
the towns of Braine-l’Alleud, Genappe, Lasne and
Waterloo. At the end of the fight, the French Army
surrendered and retreated in chaos. The site is
dominated by a monumental mound (the Lion’s
Mound), topped with a cast iron sculpture of a lion, to
commemorate the spot where the Prince of Orange
is presumed to have been wounded on the 18 th of
June 1815. At its feet, The Memorial of the Battle of
Waterloo 1815 welcomes you. Guided by a virtual
soldier of your favourite army, you’ll discover the
mechanism which brings you inevitably to the heart
of the battle, in a multisensory experience unique in
Europe. Activities are planned during peak season,
like a horse-drawn carriage which takes you to the
Ferme d’Hougoumont – a major historical site on
the battlefield, that showcases an interactive show
“The Battle in the Battle”.
Route du Lion 1815 • 1420 Braine-l’Alleud
www.waterloo1815.be

13. Braine-l’Alleud

Champ de bataille et Mémorial
de la Bataille de Waterloo 1815

Le saviez-vous ?
Napoléon et Wellington qui s’affrontent à
Waterloo ont le même âge et sont tous deux
nés sur une île : le premier en Corse, à Ajaccio,
tandis que le second en Irlande, à Dublin.

Did you know?
© MTBW

Le matin du 18 juin 1815 débute la bataille de Waterloo.
Les troupes françaises affrontent les britanniques
qui sont rejoints par l’armée prussienne. Le champ
de bataille s’étend sur un peu plus de 600 hectares
de champs et de prairies au travers des territoires
des communes de Braine-l’Alleud, Genappe, Lasne
et Waterloo. À l’issue du combat, l’armée française
cède et se replie dans le chaos. Le site est dominé
par une monumentale butte, surplombée par
un lion en fonte, qui marque le lieu où le Prince
d’Orange aurait été blessé. À ses pieds, le Mémorial
de la Bataille de Waterloo 1815 vous accueille.

Battlefield and Memorial of the Battle
of Waterloo 1815

Napoleon and Wellington who fought at Waterloo
were the same age and were both born on an
island: the first in Ajaccio, Corsica, the second in
Dublin, Ireland.

À voir aussi / You can also visit

14. Waterloo

Musée Wellington

• Waterloo

Du 17 au 19 juin 1815, au terme de la bataille des
Quatre-Bras, Wellington installe son quartier
général dans une auberge au cœur du village de
Waterloo. C’est de là qu’il rédige son bulletin de
victoire suite à la bataille du 18 juin, donnant à
celle-ci le nom de « Waterloo ». Depuis, ce bâtiment
abrite un musée, dont une collection unique dédiée
à chaque armée. Il présente de manière didactique
le rôle et l’implication de chacune des nations
concernées par ce conflit. Face au Musée, se dresse
la Chapelle Royale de Waterloo, construite en 1687.
Au lendemain de la bataille, elle a été transformée
en temple commémoratif à la gloire de Wellington
et de ses alliés. Les murs de l’église adjacente sont
ornés de nombreuses plaques funéraires d’officiers
ou de soldats morts au combat.

À côté des souvenirs de la bataille de juin
1815, Waterloo dispose de nombreux atouts à
découvrir : des sentiers pédestres ou cyclos, près
de 700 commerces, mais aussi des spécialités
gourmandes comme des tartes, des fromages
ou encore des apéritifs…

Along with the traces of the Battle of June 1815,
Waterloo has many attractive features for you
to discover – cycling and walking trails, nearly
700 shops, but also gourmet specialities such as
tarts, cheeses, aperitifs and much more.

Suivez-nous en Belgique sur
visitwallonia
Wallonie Tourisme

et en France sur
tourismebelge
TourismeWallonieBelgique

Follow us on

www.visitwallonia.be/waterloo
www.visitwallonia.be/en/waterloo

whybelgium
BelgianTouristOfficeWallonia

Chaussée de Bruxelles 147 • 1410 Waterloo
www.museewellington.be

Wellington Museum

Chaussée de Bruxelles 147 • 1410 Waterloo
www.museewellington.be
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© Photos Musée Wellington

From the 17th to the 19th of June 1815, at the end of
the Battle of “Quatre-Bras” Wellington set up his
headquarters at an inn in the heart of the village of
Waterloo. It is here that he drew up his victory bulletin
following the Battle of the 18 th of June, which he
named “Waterloo”. Since then, this building houses the
Wellington Museum which includes a unique collection
dedicated to each army. It presents in an educational
way the role and implication of each of the nations
involved in this conflict. Opposite the Museum looms
the Chapelle Royale de Waterloo, which was built in
1687. In the wake of the battle, this Royal Chapel was
converted into a commemorative temple honouring
Wellington and his allies. The walls of the adjacent
church are adorned with numerous funerary plaques
of officers or soldiers killed in combat.
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