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R E C O N S T I T U T I O N  H I S T O R I QU E  D E

la bataille de

UN WEEK-END CHARGÉ D’HISTOIRE, D’ÉMOTIONS ET DE SENSATIONS !

La bataille de Waterloo est l’une des plus grandes batailles de l’histoire européenne, tant par sa taille que par ses
conséquences. Le Champ de bataille est aujourd’hui devenu un lieu de mémoire visité par un nombre incroyable
de gens chaque année. Mais plus encore, tous les cinq ans, des milliers de reconstituants, venant du monde entier,
se fixent rendez-vous pour vous offrir une magistrale reconstitution des événements de 1815, un spectacle
d’exception à découvrir absolument. Fin juin, vous avez, vous aussi, rendez-vous avec l’histoire à Waterloo !

Waterloo-
du 18 au 20 juin 2010

Au programme de votre Carnet de campagne

vendredi 18 juin

C O M BAT S  

Grand spectacle de joutes pyrotechniques à
partir de 22h au pied de la butte du lion de
Waterloo. Une heure de féerie lumineuse et
sonore offerte à tous, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. Trois
artificiers de renommée internationale
s’affrontent et se répondent dans une mise en
espace directement inspirée de l’histoire, à
jamais marquée par cette date du 18 juin 1815.

samedi 19 juin

O U V E RT U R E  D E S  

L’occasion de voyager, de 10h à 17h, au
cœur des bivouacs napoléoniens,
découvrir la vie quotidienne des soldats et
se plonger dans l’ambiance impériale.
Les troupes quitteront leurs bivouacs
vers 18h et à 19h, la bataille s’engagera
entre les troupes alliées et françaises dans
les champs proches de la place du village
de Plancenoit.

dimanche 20 juin

RECONSTITUTION DE 

Les premiers mouvements de troupes
débuteront dès 9h30 et les combats
commenceront à 10h précises pour se
terminer vers midi. 3000 reconstituants
pour comprendre le déroulement de cette
immense bataille de l’histoire européenne
qui opposa les troupes de Napoléon à
celles de Wellington et Blücher.

d ’artifice la bataillebivouacs
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Réservez vos places en tribune assise,
face à la butte, pour découvrir ce
spectacle époustouflant dans les

meilleures conditions de conforts
acoustique et visuel.

Rendez-vous au bivouac d’Hougoumont
(3 eur l’entrée) pour passer en revue les

forces alliées et/ou au bivouac du
Dernier Quartier Général de Napoléon

(2 eur l’entrée) 

3 façons de vivre la bataille vous sont
proposées : Sur le champ, au cœur même

des combats. Sur la butte, pour une
vision aérienne du champ de bataille. En

tribune, pour profiter pleinement du
spectacle dans un confort visuel et

acoustique maximum. 

Profitez de votre venue à la reconstitution pour visiter l’ensemble des activités permanentes proposées sur le site : 
La Butte du Lion, les Films du Centre du visiteur, le Panorama ainsi que 

le Musée de cire vous font revivre la célèbre bataille. Information complémentaire sur :

VENDREDI 18/6

1. Spectacle artifice place en tribune

2. Spectacle artifice hors tribune

3. Spectacle artifice place en tribune +
Hameau du Lion

SAMEDI 19/6

1. Combats de Plancenoit

DIMANCHE 20/6 MATIN

1. Reconstitution en tribune

2. avec programme, parking et petit déjeuner

3. Reconstitution sur le champ

4. Pass Hameau du Lion +
Reconstitution sur la butte du Lion

5. Reconstitution en tribune +
Hameau du lion
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TARIFS (TVAC)

sur place prévente sur place prévente

INDIVIDUEL GROUPE
INFORMATIONS ET
RESERVATIONS

www.1815.be  | booking@1815.be  | 
T. : 0032 2 3469393

Tarifs Groupe en prévente
valable jusqu’au 15 avril 2010 
Minimum 20 personnes - 1 accompagnateur invité
Parkings autocars organisés et gratuits
Pour les services d’hôtellerie ou de restauration,
veuillez nous consulter via info@1815.be

Infos pratiques
ASBL Bataille de Waterloo 1815
Champ de bataille de Waterloo - Butte du Lion
Route du Lion 299 - B-1410 Waterloo

Situation
A 15 min de Bruxelles
A proximité de nombreux complexes hôteliers

Accès
- Par la route : Ring Est sortie 25 (Butte du Lion)
- Du centre de Bruxelles et de Waterloo,

bus 365 & W (c'est la même ligne, avec
les mêmes arrêts!)

- Par le train : ligne Bruxelles-Charleroi
(gare de Braine l'Alleud)

1815www.              .be
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Avec le soutien de la Province du Brabant wallon, du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne,
des communes de Braine-l'Alleud, Genappe, Lasne et Waterloo.




