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MÉMORIAL DE WATERLOO 1815  
 

 

  
 

250ème anniversaire de Napoléon 
 



Les 17 et 18 août 2019 
 
À l’occasion du 250ème anniversaire de Napoléon, et après le 250ème anniversaire de Wellington, le Mémorial de 
Waterloo 1815 vous propose un nouvel événement d’envergure sur la jeunesse de l’Empereur. Nous vous invitons 
donc à plonger dans la vie civile et militaire de la fin du XVIIIe siècle ! 
 
 
 
Un weekend anniversaire historique 
 
À cette occasion, venez découvrir dans notre bivouac des groupes de passionnés, parmi lesquels : les « Passagers du 
Temps », le « Groupe Lafayette » et les « Ecuyers de l’Histoire ». 
 
Vous assisterez à la présentation des régiments et de leurs armements, à des entrainements aux combats, à des 
animations équestres, à des exercices de dressage et autres ateliers pédagogiques sur la monte en amazone… 
 
Vous pourrez également suivre des ateliers de présentation sur la mode fin XVIIIe siècle, ou encore sur les robes dites 
« à la française » et « à l’anglaise ». 
 
Petits et grands enfants pourront s’essayer aux jeux d’époque : croquet, colin-maillard, jeu de grâce. 
 
Nos visiteurs profiteront aussi d’une promenade champêtre en voiture à cheval tractée par deux magnifiques 
ardennais pour rejoindre la ferme de Hougoumont et sillonner le champ de bataille.  
 
Nos fans d’histoire militaire ne seront bien entendu pas en reste. Le 33ème régiment Hainaut proposera des ateliers de 
fabrication de cartouches, des démonstrations de tir au fusil, des tirs de canon… Le régiment d’Auxonne et Soissonnois 
proposera aux visiteurs des entrainements aux règlements d’infanterie et d’artillerie de l’époque.  
 
Enfin, le jeune Napoléon Bonaparte, élève à l’école militaire de Brienne, sera présent pour vous accueillir ! 
 
 
Programme détaillé 
 
Durant tout le weekend, des ateliers sont proposés au public… 
➢ Les « Douanes Impériales » à l’entrée du bivouac  
➢ Atelier sur la mode, animé par les dames des Passagers du Temps  
➢ Atelier sur la vie de bivouac par les dames du Groupe Lafayette 
➢ Les jeux d’époque : croquet, colin-maillard, jeu de grâce… 
➢ Démonstrations de fabrication de cartouches et de tirs au fusil 
➢ Animations et exercices équestres  

 
… mais également des animations militaires 
➢ Tirs au canon 
➢ Manœuvres militaires 
➢ Démonstrations de cavalerie 

 
Un grand concours de jeux du XVIIIe siècle mettant aux prises reconstitueurs et visiteurs sera organisé le dimanche à 
16h. 
 
 
 
 
 



Horaires d’ouverture du bivouac 
 

➢ Samedi 17 août : 9h30-18h30 
➢ Dimanche 18 août : 9h30-17h 

 
 
Tarifs 
 

➢ Ticket « Bivouac » (bivouac et animations, Butte du Lion, Panorama) : 12€ (tarif unique) 
➢ Ticket « Mémorial Event » (bivouac et animations, Butte du Lion, Panorama, musée du Mémorial, ferme 

d’Hougoumont) : 24€/adulte, 23€/senior-étudiant, 12€/enfant (10-17 ans) 
➢ Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

 
 
Le Mémorial de Waterloo 1815  
 

Dédié à la bataille de Waterloo, le site comprend 4 grands centres d’intérêts : 

➢ LE MUSÉE DU MEMORIAL : grâce à un parcours interactif de 2000m² unique en Europe doté d’une scénographie 
narrative, multisensorielle et de décors immersifs, le musée propose de faire découvrir et vivre l’expérience de 
la bataille de Waterloo. 

➢ LA BUTTE DU LION : ce monument de 40 mètres de hauteur est surmonté d’un colossal lion qui symbolise la 
victoire de la bataille. En haut des 226 marches, le regard embrasse l’ensemble du champ de bataille, une table 
d’orientation permettra d’appréhender les mouvements des troupes. 

➢ LE PANORAMA : dans un vaste bâtiment circulaire est installée une toile aux dimensions spectaculaires (110 
mètres de circonférence sur 12 mètres de hauteur), réalisée en 1912 et entièrement restaurée. Cet exceptionnel 
dispositif sonorisé permet une immersion totale du visiteur au cœur de la bataille (bruits de sabres, charges de 
cavalerie, tirs de canon…). 

➢ LA FERME D’HOUGOUMONT : dernier témoin authentique de la bataille du 18 juin 1815, elle accueille dans une 
scénographie inédite une grandiose installation multimédia qui raconte l’histoire de « la bataille dans la bataille 
». Un spectacle multimédia qui associe le respect de la mémoire et l’innovation. 

 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous les 17 et 18 août pour remonter le temps jusqu’en 1780, 
lors des jeunes années de Napoléon Bonaparte ! 

 
 

 
 

Contact 
 

 

 

 

 
Catherine Coste : directrice de site - catherine.coste@waterloo1815.be 
Antoine Charpagne : responsable culturel - antoine.charpagne@waterloo1815.be 
Fabrice Lekim : responsable commercial et communication - fabrice.lekim@waterloo1815.be - 0032 (0)2 389 17 67 
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