au cœur de
l’Histoire
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Waterloo,

#Histoire
#Shopping
#EnFamille

« Waterloo - Promise to love
you for ever more »
Waterloo – Je promets de
t’aimer toujours plus
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— Abba

À 20 km au sud de Bruxelles, à l’orée de la Forêt de Soignes, découvrez la ville de Waterloo ! Son nom
est associé à un événement clé de l’histoire européenne. Il renvoie à un passé et un patrimoine dont elle
est fière. Cet héritage est mis en valeur au Musée Wellington, dans ce qui fut le dernier quartier général
du duc, où il rédigea le bulletin de victoire au soir de la fameuse bataille du 18 juin 1815. Les visites se
prolongent dans les localités voisines avec, notamment le Mémorial 1815 et la célèbre Butte du Lion. Mais
Waterloo, c’est aussi de la détente et du plaisir avec son golf et ses sentiers pédestres ou cyclos. Les fans
de shopping y trouveront également leur bonheur puisque la ville compte pas moins de 700 commerces !
Côté gastronomie, vous pourrez apprécier différentes spécialités dont la bière qui porte le nom de la ville.
Waterloo n’a pas fini de vous surprendre…

ZOOM SUR LA VILLE
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2

>30.000
Brabant Wallon
1410
21 km2
Waterlootois(e)

INCONTOURNABLES
Musée Wellington
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Ce musée est établi dans une ancienne aubergerelais 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.
walloniebelgiquetourisme.be

L’église Saint-Joseph
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Cet édifice religieux était à l’origine une
chapelle royale érigée à la fin du XVIIe siècle
qui fut agrandie ensuite vers 1823 pour être
transformée en église. L’édifice, caractérisé
par son dôme et son portique à colonnes,
mélange les styles baroque et néoclassique. Sa
construction fut commandée par le marquis de
Gastañaga, dans l’espoir de donner un héritier à
Charles II d’Espagne. Au lendemain de la bataille
de Waterloo, elle a été transformée en temple
commémoratif à la gloire de Wellington.
sjoseph.be

Ce
lieu
historique
possède
différentes
affectations. Il accueille un nouveau musée qui
rend hommage à la fonction chirurgicale du lieu
durant la bataille de Waterloo. C’est en effet là
que les alliés installèrent leur hôpital de fortune
durant le combat. Mais la Ferme de Mont-SaintJean héberge également la brasserie qui produit
la Waterloo, ainsi qu’une distillerie. Différentes
activités faisant écho au passé de l’activité de
la ferme y sont aussi organisées régulièrement.
Enfin, ne manquez pas non plus sa boutique de
produits du terroir !
walloniebelgiquetourisme.be

© E. Furniere

Ferme de Mont-Saint-Jean

Coup de cœur
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 !
3

Agenda
Week-end historique du Champ de Bataille de Waterloo – Mi-juin
Lors de ce week-end, différentes animations s’adressant aux petits et aux grands sont proposées
par les sites touristiques du champ de bataille. Un bivouac français est installé à Vieux-Genappe,
au Dernier Quartier-Général de Napoléon, tandis que le bivouac allié prend place à la Ferme
d’Hougoumont. Le moment clé du week-end voit s’affronter les deux camps le temps d’une
reconstitution de la bataille rassemblant des centaines de figurants !
walloniebelgiquetourisme.be
Au Film du temps - Festival International du Film Historique de Waterloo – Octobre
Le 7e art est mis en avant lors de ce festival pas comme les autres. L’histoire y apparait comme
élément central avec une compétition de longs-métrages historiques, mais également avec des
hommages à des grands noms du cinéma. Tout un programme !
wahff.070.be

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !

Le Waterloo et le 1815 Waterloo

C’est bon, c’est beau, c’est bio ! La fromagerie
biologique de Vielsalm a élaboré de savoureux
fromages au lait bio de vache en l’honneur de la
bataille de 1815. Tous deux sont réalisés avec du
lait de qualité provenant de la région ardennaise.
Ils sont parfaits en apéritif, pour accompagner le
pain ou dans des préparations.

Pourrez-vous retrouver l’épi de blé
stylisé géant qui s’élève vers le ciel, au
cœur de la ville ? Il s’agit en réalité du
Monument au Civisme réalisé par le
sculpteur Philippe Denis en 1975.

saveursplaisirs.be

Cette liquoristerie artisanale, établie dans
une magnifique grange, propose une gamme
d’apéritifs à base de plantes, de vins aux fruits,
de pékèts, ainsi que des gelées et des sirops. Ils
sont fabriqués à la main et de façon naturelle.
Afin d’en savoir davantage sur leurs secrets de
production, n’hésitez pas à visiter les lieux !

© Commune de Waterloo

Les Apéros de Philomène

walloniebelgiquetourisme.be

La Waterloo

walloniebelgiquetourisme.be
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Cette bière dont l’origine remonte au Moyen Âge
est brassée dans la microbrasserie de la Ferme
de Mont-Saint-Jean. La version actuelle de cette
bière a été créée à l’occasion du bicentenaire
de la bataille. Elle est brassée avec les meilleurs
ingrédients naturels, avec haute fermentation.
Vous pourrez découvrir ce savoir-faire lors d’une
visite de la brasserie.

La Tarte au sucre de Waterloo

Cette spécialité locale se caractérise par
l’utilisation de sucre brun, mais surtout d’une
pâte levée introuvable dans le commerce ! Son
histoire remonte à plus de 100 ans, lorsque les
femmes confectionnaient cette tarte pour les
kermesses. Aujourd’hui, la Confrérie des Maîtres
Paveûs, Scribeux et Mougneux de Tarte au sucre
de Waterloo veille à sa prospérité. À manger
tiède ou chaude… Vous fondrez de plaisir !
waterloo-tourisme.com

COIN VIP
Lara Fabian

Cette auteure-compositrice et interprète belgo-canadienne est connue dans le monde entier pour ses
titres tels que Tout, Je t’aime, La Différence, Immortelle, ou encore I will love again. Ce qui est moins connu,
c’est qu’elle vit actuellement à Waterloo. Elle y retrouve, en version réduite, certains paysages du Québec
où elle a vécu.
wawamagazine.com

AUX ALENTOURS
Jijé, Morris, Franquin et Will

Dans les années 1940, les célèbres dessinateurs et scénaristes de BD Jijé, Morris, Franquin et Will habitent
ensemble à Waterloo. C’est alors qu’ils sont surnommés « la bande des quatre ».

AUX ALENTOURS
Situé dans la province du Brabant wallon, Waterloo s’inscrit véritablement dans une terre d’Histoire. Sa
situation est idéale pour découvrir des lieux patrimoniaux telle que la Butte du Lion ou pour profiter de
paysages verts, à seulement une vingtaine de kilomètres de Bruxelles.

Mémorial 1815 et Butte du Lion
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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 1815 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 lieu de conflit.
walloniebelgiquetourisme.be

La Véloroute de la Bière

Le premier tronçon de cet itinéraire cycliste relie Braine-l’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.
ravel.wallonie.be

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.
walloniebelgiquetourisme.be
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Fondation Folon
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Pas moins de 125 localités nommées Waterloo sont répertoriées à travers le monde.
Que cela soit au Canada, aux Etats-Unis ou encore en Antarctique, elles ont été créées,
la plupart du temps, par des vétérans britanniques démobilisés. Ces derniers se sont
vus offrir des lopins de terre dans les colonies, s’empressant de la baptiser du nom de
leur dernière glorieuse bataille.

Coin photos
Cette ville d’Histoire, où shopping et patrimoine se conjuguent, propose divers points de vue
pour les photos :
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Devant l’église
Saint-Joseph

© Commune de Waterloo

Auprès d’une des nombreuses
statues en bronze du parcours
sculptural de Waterloo

Depuis la Butte du Lion
à Braine-l’Alleud

SHOPPING
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Ducobu

Entrer dans le magasin de Marc Ducobu, c’est entrer dans un monde où pâtisseries, chocolats et
glaces sont rois. Impossible de repartir les mains
vides tellement le choix est alléchant et vaste !
walloniebelgiquetourisme.be

Wine & Design

Acheter de la décoration tout en dégustant un
délicieux verre de vin ou un bon café ? C’est
ce que vous propose ce concept ! Cet endroit
cosy et design est le lieu idéal pour manger sur
le pouce ou déguster un bon verre de vin, mais
aussi pour acheter de la décoration design et
rencontrer une équipe d’architectes d’intérieur.
wine-and-design.be

Le Tour du Monde en Épices

Cette épicerie fine vous propose des produits
issus de 19 pays différents. Parmi les 650 articles
disponibles, on trouve des mélanges d’épices,
des arômes, de la vanille, du safran, du poivre,
du sel, du piment, des confitures, du thé, du
café… La boutique s’inscrit dans une démarche
durable et équitable, en proposant des épices
de qualité qui respectent les producteurs et
l’environnement.

w letourdumondeenepiceswaterloo
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À TABLE !
L’Opéra

Dans une ambiance moderne
et chaleureuse, ce restaurant
italien vous propose différents
mets travaillés et une large
carte de vins. En été, vous
pourrez profiter de sa belle terrasse.
lopera.be

Mamy Louise

Zigz

mamylouise.be

zigz.eu

Le Côté Vert

Le Vert Bocage

walloniebelgiquetourisme.be

walloniebelgiquetourisme.be

Mamy Louise vous ouvre les
portes de son restaurant familial au décor contemporain et
élégant. La carte est en parfaite
adéquation avec les produits
de saison afin de proposer des
plats de qualité. Saveurs d’hier
et d’aujourd’hui, tous les goûts
s’y retrouvent !

Pour retrouver le bon goût des
choses simples, c’est ici qu’il
faut aller ! Les aliments sont sélectionnés et traités avec soin.
Chez Zigz, on aime les fruits et
les légumes et on les respecte
afin d’en retirer le meilleur. Tout
y est fait maison et tout est végétarien !

OÙ DORMIR ?
Martin’s Grand hôtel
Waterloo

C’est sur l’ancien site de la
Raffinerie nationale de sucre
datant du 19ème s. que se
trouve ce sobre mais raffiné
Martin’s Grand Hotel. Son
restaurant a conservé le décor
chaleureux des voûtes du
bâtiment du 1836. Tous les
plats y sont faits maison.

Situé dans un véritable îlot de
verdure au cœur de Waterloo,
cet hôtel au cadre contemporain vous séduira ! Vous pourrez
vous relaxer loin de l’agitation
de la ville dans une chambre ou
dans un appartement. Un restaurant est également à votre
disposition.

Les chambres d’hôtes du Vert
Bocage sont installées dans
une jolie villa, confortable et
chaleureuse. Elles sont entourées d’un agréable jardin. Trois
chambres sont disponibles :
deux chambres doubles ainsi
qu’une suite familiale pouvant
accueillir quatre personnes.

www.martinshotels.com

BOIRE UN VERRE
Le Bar de l’Amusoir

Dans une ambiance cosy et
chaleureuse, assis dans un
moelleux fauteuil ou surplombant le bar, vous y passerez
un agréable moment. Sa carte
propose plus de 300 produits.
lamusoir.be

Touch Down

Fan de sport, ceci est pour
vous ! Ce bar dispose d’un large
choix de chaines qui lui permet de diffuser en live les plus
grands événements sportifs. Et
si vous préférez être au centre
de l’action, vous pourrez profiter des différentes tables de
snooker, de pool ou encore de
kicker.

w facebook.com

La Pomme

Ce bar-restaurant vous accueille dans son univers hétéroclite et atypique. Que cela
soit pour vous réchauffer avec
un bon chocolat chaud, pour
goûter un de leurs excellents
cocktails ou une de leurs bières
locales, vous y trouverez votre
bonheur !

w facebook.com
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Info Tourisme
Chaussée de Bruxelles 218,
1410 Waterloo
+32 (0)23 52 09 10
info@waterloo-tourisme.be
waterloo-tourisme.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 226 km

Londres 393 km

Anvers 64 km

Luxembourg 191 km

Arlon 183 km

Maastricht 126 km

Bastogne 147 km

Metz 273 km

Bruxelles 17 km

Mons 51 km

Charleroi 39 km

Namur 65 km

Gand 81 km

Paris 294 km

Liège 107 km

Reims 216 km

Lille 87 km

Sedan 163 km

VILLES JUMELÉES
Rambouillet (France)
Nagakute (Japon)

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles via la N5
Depuis Liège via E42, la E411 et N25
Depuis Namur via la E411 et la N25
• Train
Gare de Waterloo
Gare de Braine-l’Alleud (5 km)
• Avion
Brussels Airport (26 km)
Brussels South Charleroi Airport (34 km)
Liège Airport (101 km)
• Bus
Ligne 3 - Waterloo/Braine-l’Alleud
infotec.be
• Taxis
Taxis Fabbrimone : +32 (0)2 280 32 32
Taxis Waterloo : +32 (0)475 26 39 03
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