
Contact presse
Catherine Coste, directrice du Mémorial de Waterloo 1815 - catherine.coste@waterloo1815.be 

Antoine Charpagne, responsable culturel - antoine.charpagne@waterloo1815.be
Fabrice Lekim, responsable communication - fabrice.lekim@waterloo1815.be

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARDI 16 DÉCEMBRE 2019

NOUVELLE ATTRACTION
SPÉCIALE ENFANTS DE 7 À 14 ANS

Au coeur de l’hiver, à quelques jours 
des vacances de Noël, alors que les 
animations de reconstitution histo-
rique en extérieur font une pause 
hivernale, l’équipe culturelle du Mé-
morial de Waterloo 1815 a souhaité 
enrichir son offre envers son plus 
jeune public afin de rendre encore 
plus attractive la visite du Musée.

UNE CHASSE AU TRESOR SOUS FORME  
D’UN PARCOURS FLÉCHÉ LUDIQUE

Chaque enfant qui le souhaite se verra remettre en 
début de visite un feuillet l’invitant à répondre à 
plusieurs énigmes. Des indices le guident tout au long 
de la visite du Musée.

Les réponses sont organisées sous forme de mots 
fl échés, avec un mot mystère à decouvrir et à reporter 
à l’Accueil du Musée après la visite. En échange de ce 
mot mystère, nos jeunes visiteurs se verront remettre 
une surprise.

Mise en place dès à présent pour les congés de Noël, 
la chasse au Trésor sera ensuite conservée et proposée  
aux visiteurs toute l’année.

Le Mémorial est ouvert tous les jours, de 9h30 à 17h30.
Informations et tarifs : www.waterloo1815.be

Ouvert en 2015 après d’importants travaux fi -
nancés par la région wallonne, le musée du 
Mémorial de Waterloo 1815 est situé au pied 
de la Butte du Lion. 
Grâce à une scénographique narrative, mul-
ti sensorielle, comprenant de multiples effets 
spéciaux et des décors immersifs, il propose 
sur un long parcours de 2000 m2 de faire dé-
couvrir le contexte historique et de revivre 
l’expérience de la bataille de Waterloo (uni-
formes, objets historiques, cartes animées, 
écran 3D panoramique, jeu de piste, anima-
tions multimédias et connectées aux réseaux 
sociaux…). 
Un audioguide personnel multilingue (FR/NL/
GB/D) est fourni à chaque visiteur. La visite 
dans son intégralité dure entre 2h et 3h, un 
balisage des points les plus importants per-
met une visite plus rapide.

La chasse 
au trésor
de Napoléon


