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Waterloo

Waterloo

Le 18 juin 1815, un événement clé de l’histoire européenne se joue :
Napoléon est défait face aux armées de Blücher et de Wellington.
C’est ce dernier qui fera passer Waterloo à la postérité, en
signant le bulletin de victoire dans son quartier général situé sur
la localité brabançonne. Aujourd’hui, le site du champ de bataille
se présente presque tel qu’il était voici 200 ans. Suivez les pas de
ces hommes qui ont marqué l’histoire en visitant la Butte du Lion,
avec son imposante statue de bronze coulée dans les canons
français et perchée à 40 m de hauteur, le Musée Wellington, le
Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815, et le Dernier Quartier
Général de Napoléon.
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Waterloo, c’est aussi une ville où il fait bon vivre, avec un golf à
proximité et de nombreux sentiers pédestres ou cyclo. Les fans de
shopping y trouvent également leur bonheur puisque Waterloo
compte pas moins de 700 commerces !
En termes de gastronomie, rendez-vous autour d’une délicieuse
tarte au sucre ou d’une bière Waterloo brassée à la ferme de
Mont-Saint-Jean, où les blessés étaient soignés en 1815.
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Infos pratiques
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Maison du Tourisme de Waterloo
Chaussée de Bruxelles 218 • 1410 Waterloo
+32(0)2 352 09 10 • waterloo-tourisme.com

Transports en commun
Gare de Waterloo

Où dormir
Martin’s Grand Hotel

Ibis Brussels Waterloo

C’est sur l’ancien site de la Raffinerie nationale de
sucre datant du XIXe siècle que se trouve ce sobre mais
raffiné hôtel 4* dont le restaurant a gardé les voûtes du
bâtiment de 1836.

Bénéficiant d’un emplacement en centre-ville à 200 m de
la place principale de Waterloo et à 2 km de la gare, l’hôtel
3* de style contemporain, également proche de toutes les
commodités offre tous les services d’un hôtel moderne à
prix économique.

Chaussée de Tervueren 198 • 1410 Waterloo
martinshotels.com

Le Côté Vert
Ces luxueuses chambres d’hôtes 5* sont installées dans
une jolie villa confortable et chaleureuse et entourée d’un
agréable jardin.
Chaussée de Bruxelles 200 G • 1410 Waterloo
cotevert.be

Boulevard H. Rolin 5 A • 1410 Waterloo
all.accor.com

La Bachée
Ce gîte rural 3 épis à caractère typique est aménagé
dans les anciennes écuries d’une ferme brabançonne
de 1721, à 10 km du centre, sur le Champ de Bataille de
Plancenoit et à proximité du Lion de Waterloo.
Rue de la Bachée 72 • 1380 Lasne
bachee.be

Dolce La Hulpe Hotel Brussels

Chaussée de Bruxelles 135 • 1310 La Hulpe
dolcelahulpe.com

Villa Tiffany
À 5 km de Waterloo et dans une villa d’exception, cette
maison d’hôtes 3 épis est une adresse recommandée
pour les amoureux du calme et de la nature. Situation exceptionnelle, proche de la gare de Braine l’Alleud, du site
historique de Waterloo, du Château de la Hulpe, des golfs
et magnifiques villages aux alentours.
Chemin Mamour 26 • 1420 Braine-l’Alleud
villatiffany.be

Dolce La Hulpe Brussels
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Situé à La Hulpe, à 11 km de Waterloo, cet hôtel moderne
haut de gamme 4* superior donne sur la Forêt de Soignes
et offre un large éventail d’infrastructures vous faisant
passer de la surprise à l’émerveillement. Les chambres
disposent de grandes baies vitrées pour que vous
puissiez admirer les lumières et les couleurs de la forêt.
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À voir, à faire
1

Musée Wellington

2

Ce musée est établi dans une ancienne auberge relais qui fut
le quartier général du duc de Wellington, à la tête des forces
britanniques et alliées, lors de la Bataille de Waterloo en 1815.
C’est là également qu’il rédigea son bulletin de victoire, donnant à celle-ci le nom de Waterloo. Le musée retrace de manière didactique le rôle et l’implication de chacune des nations
concernées par ce conflit. Il aborde également les conséquences de son issue.
Chaussée de Bruxelles 147 • 1410 Waterloo
museewellington.be
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Virée shopping

Waterloo est une destination rêvée pour le shopping ! Cette
ville dispose d’une grande variété de belles boutiques et
de magasins en tout genre. Ils se regroupent dans le centre
urbain, mais également dans le centre commercial, l’un des
plus grands de la région. Avantage de taille : la ville présente
de nombreux espaces de parking gratuit !
visitwallonia.be/waterloo

Ferme de Mont-Saint-Jean

La Ferme Mont-Saint-Jean abrite une micro-brasserie ainsi
qu’une micro-distillerie. Venez découvrir, étape par étape, le
processus de brassage de la bière de Waterloo avant de la déguster. La ferme accueille aussi un musée qui rend hommage
à la fonction chirurgicale du lieu durant la bataille de Waterloo. C’est en effet là que les troupes anglaises installèrent leur
hôpital de fortune durant le combat.
Chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo
fermedemontsaintjean.be

4 Le Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815
et la Butte du Lion

À Braine-l’Alleud, la Butte du Lion est un monument commémoratif de la Bataille de Waterloo. Erigé entre 1823 et 1826, il
marque l’endroit où le Prince d’Orange fut blessé. Au bout
de ses 226 marches, il offre un panorama exceptionnel sur le
champ de bataille ! À ses pieds, le mémorial vous fait revivre
l’ultime bataille de Napoléon au travers d’une scénographie
innovante. Il englobe le Panorama, gigantesque fresque des
combats sur 360° peinte en 1912, ainsi que la Ferme d’Hougoumont qui fut aussi un lieu de conflit.
Route du Lion 1815 • 1420 Braine-l’Alleud • waterloo1815.be
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Véloroute de la Bière
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Le premier tronçon de cet itinéraire cycliste relie Brainel’Alleud/Waterloo à Wavre. Le long de ce parcours, vous
pourrez profiter d’un paysage mêlant patrimoine et verdure.
Vous passerez notamment le long de la Butte du Lion, de villas
typiques de l’ambiance brabançonne, et vous traverserez la
Forêt de Soignes et le parc du Domaine Solvay où se trouve le
Château de La Hulpe.

Fondation Folon

En plein cœur du superbe parc Solvay à La Hulpe, installée
dans la Ferme du Château, la Fondation Folon présente le travail graphique de cet artiste de talent. La muséographie originale et interactive, imaginée par Jean-Michel Folon lui-même,
vous emmène à la découverte des multiples facettes de son
art et de son univers. La musique, les jeux de lumière et les
effets d’optique se mêlent aux plus belles créations de l’un de
nos grands artistes belges.

ravel.wallonie.be

Drève de la Ramée 6A • 1310 La Hulpe
fondationfolon.be
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Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/waterloo

Dernier QG de Napoléon

C’est dans cette ferme que Napoléon installe son Quartier
Général, la veille de la Bataille de Waterloo. Aujourd’hui, un
musée accessible à tous y est installé et propose de vous faire
revivre les dernières heures précédant la bataille aux cotés de
l’Empereur et de ses officiers. Des activités ludiques et sensorielles permettent d’appréhender la vie des soldats, les sensations et la stratégie de l’Empereur.
Chaussée de Bruxelles 66 • 1472 Vieux-Genappe
dernier-qg-napoleon.be
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