CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO - MÉMORIAL WATERLOO 1815



Parking voitures



Parking bus
20 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Venez découvrir ce haut lieu du souvenir de la bataille de Waterloo qui attire chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs des
quatre coins du monde.
La butte du lion vous offre une vue unique sur le champ de bataille après une ascension mémorable.
Le Panorama est une immense fresque de 110m de circonférence et de 12m de haut, réalisée en 1912, qui vous immerge au cœur de la
bataille avec une sonorisation impressionnante.
Enterré au pied de la Butte du Lion, le Mémorial 1815 vous permet de vivre une des époques les plus tourmentées de notre Histoire comme
si vous y étiez.
Guidé par un soldat de votre armée favorite, vous découvrez la mécanique qui conduit inexorablement à la bataille. Plongez au cœur de la
bataille, dans une expérience multisensorielle, truffée d’effets spéciaux, unique en Europe ! 1815m² de parcours immersif dans une
scénographie narrative, articulée autour de l’expérience de la bataille.
Dernier témoin authentique de la bataille du 18 juin 1815, la Ferme d’Hougoumont accueille une scénographie inédite : 4 salles d’exposition
et un spectacle multimédia surprenant.
NOUVEAU : Tous les jours en juillet-août, du jeudi au dimanche d’avril à octobre, un soldat français vous accueillera au cœur d’un bivouac
et vous initiera au maniement des armes, un caporal grenadier vous enrôlera dans son école du soldat et des artilleurs vous feront vibrer
au coup du canon.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année, tous les jours • Avril, mai, juin : de 9h30 à 18h30 • Juillet et août : de 9h30 à 19h30 • Septembre et octobre : de 9h30 à
18h30 • De novembre à mars : de 10h00 à 17h30
Prix
Ticket Mémorial (hors animations / événements) : adultes 16€ - 60+ 15€ - enfants (10-17) 8€ • Pass 1815 : www.waterloo1815.be
Durée de la visite
Ticket Mémorial : 3h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) Ticket Mémorial (hors animations / événements) : adultes 13€ - enfants (<18) 6€
Visite guidée
FR, NL, DE, EN - 1h / 70€ - 2h / 90€ - 3h / 110€ • Sur réservation : Tél. 02/385.19.12 - E-mail : reservations@waterloo1815.be


À proximité
Responsable
Dominique Goldfeld
Téléphone
02/385.19.12
Email
reservations@waterloo1815.be







T. 02/385.19.12
Route du Lion 1815 - 1420 Braine-l’Alleud
www.waterloo1815.be
info@waterloo1815.be
Facebook

En voiture : RO sortie 25 • Train : ligne Bruxelles-Charleroi, gare de Braine-l'Alleud
Bus: Du centre de Bruxelles, bus 365 (ligne Bruxelles-Charleroi) - De la gare de Braine-l'Alleud, bus W
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