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CAMPING « RENIPONT » 
Route du Ry Beau Ry 7A - 1380 Lasne  
www.waterloo-tourisme.com

BED & BREAKFAST « UXBRIDGE COTTAGE » 
Chaussée de Bruxelles 214 - 1410 Waterloo
www.uxbridgecottage.com

CHAMBRE D’HÔTES « VILLA TIFFANY » 
Chemin Mamour 26 - 1420 Braine l’Alleud
www.villatiffany.be

HÔTEL « LE CÔTÉ VERT » **** 
Chaussée de Bruxelles 200G - 1410 Waterloo
www.cotevert.be

OÙ DORMIR ?

MUSÉE WELLINGTON
Le musée retrace de manière didactique 
le rôle et l’implication de chacune des 
nations concernées par le conflit. Il aborde 
également les conséquences de son issue. 
www.museewellington.be

8 km

MÉMORIAL 1815 ET BUTTE DU LION
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 1815 vous fait 
revivre l’ultime bataille de Napoléon  
à travers une scénographie innovante. 
www.waterloo1815.be

4 km 4 km
MICRO-BRASSERIE ET  
MUSÉE DE LA FERME DE MONT-ST-JEAN
Ce lieu historique possède différentes 
affectations. Il accueille un musée qui rend 
hommage à la fonction chirurgicale  
du lieu durant la bataille de Waterloo. 
La Ferme de Mont-Saint-Jean héberge 
également la brasserie qui produit la 
Waterloo, ainsi qu’une distillerie. 
www.fermedemontsaintjean.be

15 km

FONDATION FOLON
En plein coeur 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.  
www.fondationfolon.be
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Waterloo
Au cœur  
de la bataille

Depuis la Butte du Lion, vous découvrez un paysage 
tout en rondeur, loin de cette image de morne plaine 
décrite par Victor Hugo…. Wellington profita de ce 
relief pour abriter ses hommes et rendre difficile 
l’assaut des troupes françaises. Vous foulez une 
terre labourée par les charges de 35.000 chevaux 
de la cavalerie et le feu de 500 canons ! Une bataille 
effroyable où près de 200.000 hommes se sont 
affrontés pour la destinée de l’Europe, le 18 juin 1815. 
Peu après avoir traversé ces champs de mémoire, 
vous entrez dans un beau sous-bois marqué par 
une profusion de vie. À l’orée, vous découvrez 
la Ferme du Chantelet qui servit de Q.G. pour le 
commandant de la cavalerie française, le Maréchal 
Ney : il annonce celui de Napoléon, à la Ferme Du 
Caillou. En fin de balade, vous apercevez la Ferme 
de Goumont (ou Hougoumont), ferme fortifiée qui 
fut le cadre de combats meurtriers.

De Braine-l’Alleud à Genappe, de Plancenoit à 
Mont-Saint-Jean, cette balade part sur les traces 
du champ de bataille de Waterloo.
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TRANSPORTS EN COMMUN

TEC :  ligne 3, Braine-l’Alleud,  
Genappe, Louvain-la-Neuve

PANNEAUX DIDACTIQUES

FR, NL et EN

ADRESSE DU DÉPART ET PARKING
Carrefour entre la Chaussée de Charleroi 
et la Route du Lion – 1410 Waterloo

14 4H15

DIFFICULTÉ BALISAGE

Pas de balisage, n’oubliez pas cette 
carte pour randonner sur le terrain.

PAS À PASP

. Monument aux Belges
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La Marache
. Couvent de Fichermont

Ferme de la Papelotte . 

. Monument aux Prussiens

. Ferme du Chantelet

Dernier Quartier Général de Napoléon . 

Colonne Victor Hugo . 

. Ferme de Goumont

. Butte du Lion

Plancenoit

La Marache

Hanogrune

Braine-l’Alleud
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. Ferme de la Belle Alliance

1    Départ du carrefour de la Chaussée 
de Charleroi et de la Route du Lion, 
entre le Monument aux Belges et celui 
de Hanovriens. Tournant le dos au 
Lion, dirigez-vous vers le Couvent de 
Fichermont par la Rue de la Croix.

2     Au Couvent de Fichermont, la rue continue 
à gauche. 500 m plus loin, prenez à droite 
le Chemin des Catamouriaux.

3     Après avoir longé la Ferme de la Haie,  
vous arrivez à la Route de la Marache. 
Prenez à droite jusqu’à la Chapelle Saint-
Roch. Tournez à gauche dans le Chemin de  
La Marache que vous quittez pour entrer  
à gauche dans la Rue Babeau puis, à droite 
dans le Chemin de Plancenoit. 

4    Vous aboutissez au chemin pavé de 
Camuselle où vous prenez à droite vers le 
Monument des Prussiens. Un peu plus loin, 
à hauteur du rond-point, tournez à gauche 
vers le Chemin de Lanternier en direction 
de la Place de Plancenoit.

5     Traversez la Place de Plancenoit pour 
déboucher Rue du Mouton que vous 
prenez à gauche.

6     Traversez la Rue d’Anogrune et pénétrez 
en face sur le site Vivaqua pour rejoindre 
le Chemin du Moulin Tas qui devient 
quelques mètres plus loin, le Sentier  
du Vieux Manand.

7     Tournez à gauche dans le Sentier des 
Flamands, entre deux prairies bordées  
de barbelés, puis à droite dans le Sentier 

de Chantelleux. Montez jusqu’à la Ferme  
du Chantelet et traversez la cour  
pour rejoindre la belle chapelle  
baroque attenante.

8     Poursuivez la route jusqu’à la Nationale 5. 
Tournez à droite et empruntez la piste 
cyclable vers le Dernier Q.G. de Napoléon.

9     Plus loin, passez devant la Ferme  
du Hameau du Roi.

10    Tournez ensuite à droite dans le Chemin  
de la Maison du Roi.

11     Après environ 400m, tournez à gauche 
dans l’Avenue du Trianon.

12     Prenez à droite l’Avenue de Fontainebleau 
qui vous conduit Rue de la Bâchée. 
Prenez à gauche et, avant le rond-point, 
découvrez la belle chapelle de pierre sur 
votre droite. Engagez-vous dans la Rue 
aux Loups où débouche 500 m plus loin  
le Chemin de la Belle-Alliance.

13     Vous arrivez Chaussée de Charleroi,  
à côté de la Ferme de la Belle-Alliance. 
Vous apercevez à votre gauche la Colonne 
Victor Hugo et, presque en face,  
le Monument à l’Aigle blessé. Traversez 
cette chaussée avec la plus grande 
prudence.

14     Engagez-vous en face dans le Chemin  
de la Piedsente de Braine-l’Alleud qui 
prend le nom de Chemin de Plancenoit.

15    Tournez à droite dans le Chemin  
des Vertes Bornes vers la Butte du lion.

WATERLOO TOURISME

Chaussée de Bruxelles 218 - 1410 Waterloo
02/352.09.10 
www.waterloo-tourisme.com

DÉNIVELÉ

130 m

Butte du Lion Butte du LionPlancenoit

130 m
120 m
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