LIGNY 1815 MUSEUM



Gare à 1200 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Parking voitures



Parking bus
3 places

Ligny, le nom de ce petit village de la Province de Namur (dans l'entité de Sombreffe) figure sur tous les monuments associés aux grandes
heures napoléoniennes, des hauteurs d’Ajaccio à l’Arc de Triomphe de Paris.
Ligny fut en effet le théâtre, le 16 juin 1815, de la dernière victoire de Napoléon.
Le Ligny 1815 Museum est installé dans une ferme d'époque qui servit d’ambulance (infirmerie) le soir de la bataille.
Au cœur même d'un champ de bataille de 7 kilomètres de large, où 150.000 hommes se sont livrés un combat acharné, l'espace muséal
vous projette dans une véritable expérience en remontant le temps jusqu'à cette fameuse journée, il y a un peu plus de deux cents ans.
Armes, mannequins, mises en situation, cartes interactives, guides numériques, ... une invitation pour tous les publics: jeunes, familles,
écoles, passionnés ou simples curieux !
Un espace est également dédié à "l’autre bataille du 16 juin 1815", la bataille des Quatre Bras opposant les forces françaises du Maréchal
Ney aux forces alliées du Duc de Wellington.
Une collection exceptionnelle sur le thème de l’armée britannique vous y attend.
Prolongez l’expérience au restaurant du musée La Grange 1815.
Appréciez la carte régionale ou dégustez l’assiette du grognard.
Au cœur du champ de bataille, suivez les sentiers de l’Histoire.
Participez aux Napoléoniennes de Ligny 1815, chaque premier weekend de juin.
Pour vos conférences, Business meetings, ateliers scolaires la salle "Général Gérard" met à votre disposition les équipements
performants dont vous avez besoin.
Les +
Magasin de souvenirs, restauration, Vaste parking, Gare à moins de 1km.
Site proche: Abbaye de Villers-la-Ville à 12km, Champ de bataille de Waterloo à 25km.
Restaurant du musée: La Grange 1815 (tél. 071/88.50.18).
Petit train touristique sur réservation. (0477/47.38.71)

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/04 au 15/11 : mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 17h - samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 17h.
Les Napoléoniennes de Ligny : reconstitution historique, parade, concert Impérial, artisanat authentique, animations pour enfants.
Prix
adultes 6€ - 60+ / étudiants (avec carte) 5€ - enfants (6-11) 3€ - enfants (<6) gratuit
Durée de la visite
1h • Restaurant sur place

Informations pour groupes

Prix
(+ 15 pers.) 4€/pers.
Visite guidée
FR / NL ou EN sur réservation
Autres informations utiles
Repas au restaurant du musée "La Grange 1815"
Visite du champ de bataille en petit train touristique.



60 Personnes maximum 3 €



70 Personnes maximum 20 € Sur place



40 Personnes maximum 5 €
Responsable
Histace - Benoît
Téléphone
071/81.83.13
Email
tourisme.ligny@gmail.com








T. 071/81.83.13
Syndicat d'Initiative
Rue Pont Piraux 23 - 5140 Ligny
www.ligny1815.be
tourisme.ligny@gmail.com
Facebook

Gare à moins d'1 km • Autoroute E42 sortie 14 Sambreville.
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