POUR VISITER LE CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO EN
TRANSPORTS PUBLICS, LE BUS EST LA SOLUTION LA PLUS
FACILE.

TO VISIT WATERLOO BATTLEFIELD BY PUBLIC TRANSPORT, THE
EASIEST SOLUTION IS THE BUS.

 DE BRUXELLES :
prenez le Bus «W» ou «365»de la gare de « Bruxelles
Midi » (avenue Fonsny) jusqu’à Waterloo Centre
(arrêt “Waterloo Eglise”).
Durée : 40 min. – environ 2 bus par heure
Conseil : demandez au chauffeur une “Carte d’un Jour” =
8,00 € (valable sur tous les bus W & 365 notamment)

 FROM BRUSSELS :
take the “W bus” or “365 bus” from the “Bruxelles Midi railway station”
(avenue Fonsny) to Waterloo Centre (Bus stop “Waterloo Eglise” –
Waterloo Church).
Duration : 40 minutes – 2 Buses per hour (approxim.)
Best solution : buy a “carte d'un jour” (“one -day card”) from the bus
driver = 8,00 € (available on each “W” and “ 365” Bus).

N° 0
A l’arrêt Waterloo Eglise, au coin de la rue à côté de l’Eglise, visitez
la MAISON DU TOURISME DE WATERLOO (bâtiment blanc). OUVERTE 7
JOURS/7 (COMME TOUS LES MUSEES).

N°0
At the Bus stop “Waterloo Eglise” , come and visit our TOURIST OFFICE
(white house called “MAISON DU TOURISME DE WATERLOO” just next to the
Church). OPEN 7 DAYS/7 (AS THE MUSEUMS ARE).






N°1

Vous recevrez les infos sur les musées & attractions, les
tarifs et les événements.
Nous vendons un billet combiné « Pass 1815 » pour
l’ensemble des musées de Waterloo 1815 à prix réduit.
La visite de toutes les attractions dure +/- 3 heures.
Les musées ferment à 18 h d’avril à septembre
et à 17 h d’octobre à mars (dernier ticket vendu 30 min.
avant fermeture).
MUSEE WELLINGTON :
En face de la Maison du Tourisme, démarrez votre visite avec
le plus important musée de Waterloo.






N°1

THE WELLINGTON

MUSEUM
In front of the Tourist Office, start your visit with the best
museum to explain the Battle of Waterloo 1815.

L’entrée comprend un audio guide en français, néerlandais,
anglais, allemand, italien, espagnol, chinois et japonais.
Durée 40/50 minutes. C’est le meilleur endroit pour
comprendre l’histoire de la Bataille

N°2
CHAMP DE BATAILLE / HAMEAU DU LION
 Prenez le même Bus « W » ou « 365 » (avec votre carte d’un
jour) jusqu’à l’arrêt « Route de Nivelles »/Station essence
ESSO pour le bus «W » et l’arrêt « Monument Gordon pour
le bus « 365 »)
Dirigez vous vers la Butte du Lion. A 500 m, vous verrez l’entrée
du Centre du Visiteur où vous pourrez visiter :
 Le CENTRE DU VISITEUR (deux films d’une vingtaine de minutes




chacun),
La BUTTE DU LION (225 marches jusqu’au sommet),
Le PANORAMA (peinture circulaire en 3 dimensions de 110 m
de long représentant la Bataille)
LE MUSEE DE CIRE (représentant les personnages principaux
de la bataille)

We will inform you about the curiosities and entrance fees to
the museums.
We sell a combined ticket « PASS 1815 » giving entrance to all
the « Waterloo 1815 museums » for a cheaper price.
The whole visit lasts +/- 3 hours
All Museums close at 6.00 pm (april september)
and 5 pm (October  March.)
Last entrance 30 minutes before closing.

With your ticket, you receive an audio-guide (in English, French,
Dutch, German, Italian, Spanish, Japanese and Chinese).
The visit lasts approximately 40–50 minutes.
N° 2
BATTLEFIELD /LION’S HAMLET
 Then, take the same “W” bus or “365 bus” (with your one-day card)
to the bus stop "Route de Nivelles" (at the Esso petrol station
for the “W” and the bus stop “Monument Gordon for the “365”
bus)
Cross over the street to the Lion’s Mound.
500 m further, you will discover the entrance of the Visitor’s Centre,
where you can visit :
 the VISITOR'S CENTRE (two MOVIES of 20’ each),
 the LION’S MOUND (225 steps to climb to the top),
 the PANORAMA (3-dimensions circular painting of 110 m,


representing the Battle.)
the WAXMUSEUM (representing the main characters of the Battle).

 VOUS N’AVEZ PLUS ASSEZ DE TEMPS ET VOULEZ RENTRER A BRUXELLES :
Prenez le même Bus W au même arrêt (mais de l’autre côté
de la rue, face à la station Esso) en direction de Bruxelles.
1 à 2 bus par heure.
Durée : +/- 1 h 00

 YOU DON’T HAVE ENOUGH TIME AND WANT TO GO BACK TO BRUSSELS :
Take the same W Bus at the same stop (but on the other side of
the road, across the Esso Petrol station) in the direction of
Brussels.
1 to 2 buses per hour.
Duration : +/- 1 h 00

N°3
 VOUS EN VOULEZ PLUS : VISITEZ LE DERNIER Q.G. DE NAPOLEON !
Prenez le Bus «365» à l’arrêt Monument Gordon (voir
plan), en direction de Charleroi vers le DERNIER Q.G. DE
NAPOLEON (Arrêt Lasne/Plancenoit – Maison du Roi)
Durée : 10 min. – 1 bus toutes les 2 heures (moyenne)

N° 3
YOU WANT MORE : JUST VISIT THE LAST HEADQUARTER OF NAPOLEON
Take the “365” Bus at bus stop “Monument Gordon (see map)
in the direction of Charleroi to THE LAST H.Q. OF NAPOLEON (bus
stop Lasne/Plancenoit – Maison du Roi).
Duration : 10 min. – 1 bus approximately every 2 hours .

Le plus important Musée Napoléonien en Belgique. Napoléon
Ier séjourna dans cette ferme la nuit du 17 juin 1815.

This is the most important Napoleonic Museum in Belgium.
Napoleon I spent the night of 17 June 1815 in this farmhouse.

 RETOUR VERS BRUXELLES : à la fin de votre visite, prenez le Bus
« 365 » au même arrêt de bus (mais côté Q.G. Napoléon).
Durée : +/- 1 h 00 – 1 bus toutes les 2 heures (moyenne)

 BACK TO BRUSSELS : At the end of the visit, take the “365” Bus on
Napoleon’s H.Q. roadside bus stop, to Brussels.
Duration : +/- 1 hour – 1 bus approximately every 2 hours .

Les TEC et ses chauffeurs ainsi que la Maison du Tourisme de
Waterloo vous souhaitent une excellente visite.

The TEC & his drivers and the Tourist Office of Waterloo are
wishing you already a nice and interesting visit.

AUTRES INFOS / OTHER INFORMATION
Tél +32 (0)2 352.09.10 – www-waterloo-tourisme.be

