Pass 1815
Le Mémorial
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 au coeur de la
bataille, dans une expérience multisensorielle unique en
Europe! Pendant 15 minutes, vivez les phases clés, en taille
réelle: sur un écran 3D, panoramique de 25 mètres de
base, dans une salle truffée d'effets spéciaux!

Durée conseillée: 1h30

Visite audio-guidée

Le Panorama et la Butte du Lion

Le Panorama
Erigé en 1912, il abrite une immense toile réalisée par
Louis Dumoulin, peintre de la marine Française, en
collaboration avec une équipe de peintres militaires
français. Cette toile de 110 mètre de circonférence et 12
m de haut, représente en grandeur nature, grâce à l'avantplan et à l'effet de perspective, la situation des combats
vers 16h00 le 18 juin 1815. Le panorama de Waterloo est
l'un des rares à avoir été préservés. La toile peinte est la
troisième plus grande en Europe et peut être considérée
comme un chef d'œuvre de l'art pictural militaire.

La Butte du Lion
Construite de 1824 à 1826, elle est dédiée aux soldats
morts le 18 juin 1815 et marque l'endroit où le Prince
d'Orange, héritier du trône de Hollande et commandant
en chef du premier corps de l'armée de Wellington, fut
blessé. Elle soutient un important Lion en fonte de fer de
28 tonnes. Un escalier de 226 marches mène au sommet
(40m de haut) d'où l'on peut admirer le Champ de
bataille parfaitement préservé où 300 000 hommes de 7
nations se sont affrontés. Le Lion protège le globe
terrestre et symbolise la paix retrouvée en Europe.



Durée conseillée: 1h

Visite libre ou guidée

Attractions



Pass 1815
La ferme d' Hougoumont
Cette ferme fortifiée fut le cadre de combats
meurtriers. Position avancée protégeant l'aile droite des
alliés au même titre que la ferme de la Haie-Sainte et la
ferme de Papelotte, Napoléon y déclencha l'action le 18
juin vers 11h30. Ce qui ne devait être au départ qu'une
manœuvre de diversion est devenu le point le plus
violent de la bataille. La ferme d'Hougoumont accueille
une scénographie inédite: 4 salles d'exposition et un
spectacle multimédia surprenant.

Durée conseillée: 1h

Visite audio-guidée

Le musée Wellington
Le Duc de Wellington y logea les nuits du 17 et 18 juin
2015 et y rédigea son communiqué de victoire. Par des
souvenirs authentiques; des armes, des gravures, les 14
salles du musée retracent les événements de l'époque et
perpétuent le souvenir des nations et des combattants
qui participèrent à l'affrontement.



Durée conseillée: 1h

Visite libre ou guidée

Le Dernier Quartier Général de Napoléon
C'est ici que Napoléon imagina sa stratégie et ses plans
de bataille. Cette ancienne ferme, située à 4km de la
Butte du Lion et transformée en musée, abrite une
multitude d'objets provenant essentiellement de l'armée
française, dont le lit de Camp de l'Empereur. Dans le
jardin, on peut y voir un ossuaire où ont été rassemblés
des ossements trouvés au hasard, sur le champ de
bataille.



Durée conseillée: 1h

Visite libre ou guidée

Attractions



Pass 1815
Tarifs individuels (de 1 à 19 personnes payantes)

Adultes

19€ par personne

Enfants (7-17 ans), étudiants, seniors (65 ans et +)

15€ par personne

Enfants (moins de 7 ans)

Gratuit

Groupes adultes

15€ par personne

Groupes scolaires, étudiants, seniors (65 ans et +)

12€ par personne

Groupes scolaires (moins de 7 ans)

Gratuit

Guidage (facultatif)
1h

60€ par tranche de 25 personnes

2h consécutives

80€ par tranche de 25 personnes

3h consécutives

100€ par tranche de 25 personnes

Le prix de la visite guidée s'ajoute au prix d'entrée.
Langues: français, néerlandais, allemand, anglais, italien, espagnol, suédois, hongrois, bulgare, portugais.
Réservation pour visite guidée au plus tard 10 jours avant la visite.

Paiement
Dès votre arrivée sur le site, par espèce, carte de crédit ou bancontact (chèques et American Express ne
sont pas acceptés).

Tarifs

Tarifs groupes (à partir de 20 personnes payantes)

Pass 1815

Période

Mémorial 1815
Mémorial, Panorama, Butte, Hougoumont

Musée Wellington &
Dernier Quartier Général
de Napoléon

1er avril au 30 septembre

De 9h30 à 18h30

De 9h30 à 18h

1er octobre au 31 mars

De 10h à 18h

De 10h à 17h

Nos coordonnées
Mémorial 1815 (Mémorial 1815, Panorama, Butte du Lion, Ferme d'Hougoumont): Route du Lion, 1815
B-1420 Braine-l'Alleud / GPS: Route du Lion, 252 - B-1420 Braine-l'Alleud
Musée Wellington: Chaussée de Bruxelles, 147 - B-1410 Waterloo
Dernier Quartier Général de Napoléon: Chaussée de Bruxelles, 66 - B-1472 Vieux-Genappe
Tel: +32 (0)2 385 19 12
Site internet: http://waterloo1815.be
E-mail: info@waterloo1815.be

Accès
Train + Bus
Train: Gare de Braine-l'Alleud (ligne Bruxelles-Charleroi)
Bus: à partir de la gare de Braine l'Alleud: ligne W

Bus
A partir de la gare de Braine-l'Alleud ou de Waterloo: ligne W
A partir du centre de Bruxelles: ligne W

Voiture
R0 (ring-Est) sortie 26.
Accès par la chaussée de Nivelles

Parking
Gratuit

Accès PMR
Mémorial 1815, Ferme d'Hougoumont, Dernier Quartier Général de Napoléon

Tarifspratiques
Informations

Horaires

