CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO - DERNIER QG DE NAPOLÉON



Parking voitures



Parking bus
2 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Bus 365A (Bruxelles Midi / Charleroi Sud. Arrêt "Genappe Dernier QG"

Le Dernier QG de Napoléon, un musée ouvert à tous, situé à 4 km de la Butte du Lion !
Différents témoignages et anecdotes des personnages de l'armée de Napoléon plongeront les plus grands dans la nuit du 17 au 18 juin
1815 pendant que les jeunes visiteurs pourront toucher, manipuler des objets et jouer sur le parcours ludique.
Ouvert à tous, il est accessible aux PMR, aux personnes sourdes (visioguide en langue des signes) et aux personnes déficientes visuelles.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours sauf les 1/01 et 25/12 • Du 1/04 au 30/09 : de 9h30 à 18h*
Du 1/10 au 31/03 : de 10h à 17h* (*Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture)
Prix
adultes 5€ • 60+, étudiants : 4€ • enfants (7-17) : 3€ • enfants (<7) : gratuit
Pass 1815: www.dernier-qg-napoleon.be
Visite guidée
en partenariat avec l'asbl des Guides 1815. Pour plus d'informations, prendre contact avec l'équipe du Dernier QG de Napoléon.
Durée de la visite
45 min. • Audioguide inclus dans le prix (FR, NL, DE, EN, ES et langue des signes)

Informations pour groupes

Prix
adultes 4€ • 60+, étudiants, enfants (7-17) : 3€
Visite guidée
Le Dernier QG de Napoléon collabore avec l'asbl Guides 1815 pour les visites guidées des groupes (FR, NL, EN, DE). Information
sur demande à dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be
Autres informations utiles
Des tables pique-nique sont disposées à l'extérieur du musée et sont à la disposition (gratuitement) des visiteurs. Les parkings
voiture, bus et vélo sont également gratuits. La visite du musée peut être complétée, à partir du musée, par une balade (à pied ou à
vélo) dans la campagne genappoise.



24 Personnes maximum En extérieur
Responsable
Accueil
Téléphone
02 384 24 24
Email
dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Voir le descriptif sur le site du Dernier QG de Napoléon : https://www.dernier-qg-napoleon.be/groupe-scolaire/. Pour les 5ème et
6ème primaire.
Durée
75 minutes
Capacité
8 à 40 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Gratuit pour les accompagnateurs
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE

Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
personnes
Senior

Description
Le guide vous accompagnera à travers la ferme, et son verger. Il expliquera son histoire, les activités les 17 et 18 juin, ainsi que de
nombreuses anecdotes avant et pendant la bataille. Une introduction avec une carte resituera la ferme dans le cadre du champ de
bataille. Le convoi des effets personnels de l’Empereur ayant été retardé en route, vous y apprendrez comment Napoléon y a passé
la nuit. Ensuite, le guide vous fera revivre le calvaire des troupes avançant à marche forcée, dans la pluie et après les combats du
16 juin aux Quatre-Bras. Les soldats forcés de Bivouaquer dans les champs bordant la route, et sans autre ressource que le pillage
des fermes environnantes pour se nourrir.
Durée
60 minutes
Capacité
8 à 25 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
70 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
PMR

Description
Le guide vous accompagnera à travers la ferme, et son verger. Il expliquera son histoire, les activités les 17 et 18 juin, ainsi que de
nombreuses anecdotes avant et pendant la bataille. Une introduction avec une carte resituera la ferme dans le cadre du champ de
bataille. Le convoi des effets personnels de l’Empereur ayant été retardé en route, vous y apprendrez comment Napoléon y a passé
la nuit. Ensuite, le guide vous fera revivre le calvaire des troupes avançant à marche forcée, dans la pluie et après les combats du
16 juin aux Quatre-Bras. Les soldats forcés de Bivouaquer dans les champs bordant la route, et sans autre ressource que le pillage
des fermes environnantes pour se nourrir.
Durée
60 minutes
Capacité
1 à 15 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Gratuité pour les accompagnateurs
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
70 €
Nombre de personnes par guide
4 personnes







T. 02/384.24.24
Chaussée de Bruxelles 66 - 1472 Vieux-Genappe
www.dernier-qg-napoleon.be
dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be
Facebook

Un parking gratuit pour les cars, voiture et vélo est mis gratuitement à la disposition des visiteurs. Le bus 365 A (Bruxelles-Charleroi) dépose le visiteur à 5
mètres du musée (arrêt "Genappe Dernier QG). À l'extérieur du musée, des tables de pique-nique sont à la disposition des visiteurs (gratuitement). La visite
du musée peut être complétée par une promenade à pied ou à vélo dans la campagne de Genappe.

Bus 365A (Bruxelles Midi / Charleroi Sud. Arrêt "Genappe Dernier QG"
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