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La Tour Salamandre – Beaumont
Aux pieds de laquelle les troupes de l’Empereur 
ont bivouaqué la nuit du 14 juin 1815.

Le Musée de la Photographie
Installé dans un ancien carmel néogothique, il 
présente la diversité artistique et technique de 
la photographie.

Thuin
Cadre des premiers 
combats entre français 
et prussiens.

Les Quatre Bras
Carrefour accueillant plusieurs 

monuments commémoratifs.

Le Château de la Paix
L’Empereur y dort le soir de la victoire 
à Ligny.

La Butte du Lion
Érigée en 1826 sur demande du Roi Guillaume I

er 
des 

Pays-Bas, le Lion symbolise la victoire mais aussi 
l’avènement du royaume des Pays-Bas.

Musée Wellington
Q. G. où Wellington signa 
l’acte de victoire.

Le dernier Q. G. 
de Napoléon.

L’Abbaye de Villers-la-Ville
Fondée en 1146, elle constitue, avec ses 
ruines majestueuses, l’un des témoignages 
les plus prestigieux de la vie des moines 
de l’Ordre des Cisterciens.

Le Centre Général Gérard
Où est installé le Musée 

de la Bataille de Ligny (16 juin 1815). 
Dernière victoire de Napoléon.

Les Lacs de l’Eau d’Heure
Non loin de la Route Napoléon, 
pour un séjour de détente active.

Ragnies
La Ferme de la Cour, 
devenue la Distillerie de Biercée.

Le Bois du Cazier
Ancien charbonnage museographié.
Lieu dédié aux 262 mineurs décédés 
accidentellement en 1956.

Le Château du Fosteau Le Château du Fosteau 
Il conserve le souvenir du Il conserve le souvenir du
passage du général Reille. passage du général Reille.

La Collégiale 
Sainte-Gertrude
Classée Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie.

Le 14 juin 1815, Napoléon 
Bonaparte arrive à Beaumont 
avec ses troupes, en route pour 

affronter les armées alliées 
de Wellington et de Blücher.

Le 18 juin, ce sera la défaite 
à Waterloo qui changera le cours 

de l’histoire européenne. 

4 jours qui ont laissé 
de nombreuses traces sur notre 
territoire que nous vous invitons 
à suivre, pas à pas, de Beaumont 

à Waterloo, au fi l des 
94 kilomètres de la Route 

Napoléon en Wallonie.

Au programme : histoire, 
musées, patrimoine, folklore, 

sites UNESCO, paysages, 
gastronomie de terroir  …

www.laroutenapoleonenwallonie.be

Sur les traces 
de l’Empereur 
de Beaumont 
à Waterloo Visitez 

votre histoire

Les Marches 
de l’Entre-Sambre-
et-Meuse
De mai à octobre, classées 
au Patrimoine immatériel 
de l’UNESCO, elles mêlent 
folklore religieux et histoire 
napoléonienne.
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Musée Wellington
Q. G. où Wellington signa 
l’acte de victoire.
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  Ham-sur-Heure

  
La Chapelle 

des « Trois Arbres », 
où l’Empereur observa 

l’armée défi ler fi èrement 
sur la « Grande Voie ».

Nivelles



 1  Hestrud
La porte d’entrée de     
Napoléon en Wallonie

Accroché au flanc d’une 
colline dominant la vallée 
de la Thure, Hestrud est 
un paisible village fronta-
lier français. A mi-par-
cours entre Avesnes et 
Beaumont, il a la particu-
larité d’avoir un pont 
franchissant la rivière qui 
l’arrose. Il est ainsi entré 
dans la petite histoire 
par la rencontre qu’y fit, 
le 14 juin 1815, l’Empereur 

Napoléon avec un jeune villageois particulièrement 
audacieux puisqu’il lui fit comprendre qu’il n’avait pas 
intérêt à poursuivre son chemin. Une petite stèle, en bord 
de rivière évoque cette conversation prémonitoire.

 2  Beaumont
Bivouac au pied de la Tour Salamandre

Porte d’entrée en Belgique pour bien des armées envahis-
santes, Beaumont a conservé des traces de ses fortifica-
tions médiévales. Les troupes napoléoniennes installèrent 
leur premier bivouac, le 14 juin 1815, au pied de la Tour 
Salamandre, haute de 34 mètres et remontant au XIème 
siècle. Elle accueille, aujourd’hui, un petit musée d’histoire 
locale. L’Empereur passa, lui, la nuit, à deux pas de là, 
dans l’hôtel de maître de Maurice Gabriel Joseph Riquet 
de Caraman, prince de Chimay… comme le rappelle une 
plaque, rehaussée de l’aigle impériale sur la façade du 
bâtiment, devenu une école secondaire.

O�  ce du Tourisme de Beaumont
10 Grand Place à B-6500 Beaumont
Tél : 0032/71.58.81.91 
@ : offi cetourismebeaumont@skynet.be

 7   Jamioulx 
Le souvenir d’une promesse…
Sur la route menant à Charleroi, 
en passant par Ham-sur-Heure 
et ses hameaux, le village de 
Jamioulx est dominé par la 
petite église néoromane de 
Saint-André et son vieux cime-
tière emmuraillé.
C’est au fond de celui-ci, au 
pied du mur que repose 
Jean-Nicolas Jénicot qui, lors 
du passage de l’Empereur, 
était le curé du village. 
L’ayant reconnu alors qu’il 
donnait à boire à son cheval, 
appuyé contre le tuteur d’un 
jeune poirier, il s’approcha de 
Napoléon et lui offrit un verre 
du vin favori de l’empereur, le 

Chambertin. Entamant avec lui une conversation, il l’impressionna 
tant par son intelligence que l’empereur, avant de le quitter, lui 
demanda de noter son nom dans son calepin, rajoutant de sa 
main qu’il en ferait bien le futur évêque de Tournai. La défaite de 
Waterloo empêcha, bien entendu, la réalisation de ce destin.

Eglise Saint-André 
5, rue Willy Brogneaux

B-6120 Jamioulx

 8  Fleurus
La ville aux trois victoires françaises 

Ainsi que le signale un monument dressé au pied d’un ancien 
moulin historique, la petite ville de Fleurus a été le cadre de trois 
victoires militaires françaises : celle du 1er juillet 1690, opposant 
les troupes françaises du maréchal de Luxembourg à une coalition
rassemblant presque le reste de l’Europe ; celle, plus connue, du 
26 juin 1794, l’armée révolutionnaire française y ayant battu les 
coalisés hollando-autrichiens et celle du 16 juin 1815, à deux jours 
de Waterloo. Du moins sur une partie de son territoire, la bataille 
de Fleurus/Ligny s’étant déroulée sur plusieurs entités.

 5  Biercée
Une ferme médiévale transformée en distillerie 

A quelques minutes de Thuin, le village de Ragnies, labellisé comme 
l’un des plus beaux de Wallonie accueille la seule distillerie belge 
d’eaux-de-vie et de fruits.
Elle a pour cadre la Ferme de la Cour, splendide construction en 
carré, superbement restaurée et possédant encore une tour-donjon, 
remontant au XIVème siècle. Celle-ci est un vestige de l’ancienne 
cour de justice médiévale de l’abbaye de Lobbes, qui définissait 
les règles de jugement et la condamnation des délits.
La distillerie de Biercée produit la célèbre Eau de Villée, le P’tit 
Péket, la Poire William n°1 et la Mandarine Napoléon, une liqueur 
inspirée de l’habitude qu’avait Napoléon de mélanger du cognac 
avec du jus de mandarine.

Distillerie de Biercée
36 rue de la Roquette à B-6532 Ragnies

Tél : 0032/71.50.00.50   
@ : visit@distilleriedebiercee.com

 6  Ham-sur-Heure 

La Chapelle des Trois Arbres 

Dédiée à Notre Dame de la 
Victoire, la chapelle est si-
tuée au lieu-dit « Les Trois 
Arbres ». C’est à cet endroit 
que Napoléon se rendit le 
15 juin 1815 vers 9h30. 
L’Empereur observa l’armée
défiler fièrement sur la 
« Grande Voie ».

La Chapelle 
des Trois Arbres 

31, Chemin des Trois Arbres
à B-6120 Ham-sur-Heure

 14  Waterloo  
Le Musée Wellington 

Au terme de la bataille des 
Quatre-Bras, c’est dans 
l’auberge Bodenghien, au 
cœur du village de Waterloo, 
que Wellington a installé, du 
17 au 19 juin 1815, son quartier 
général. C’est donc là qu’il 
rédigera son bulletin de vic-

toire, donnant à celle-ci le nom de Waterloo. Au détriment de 
Mont-Saint-Jean, de Plancenoit ou de la Belle-alliance, comme 
l’auraient voulu bien d’autres combattants.

Depuis, ce vaste bâtiment, construit en 1705, abrite un remarquable 
musée évoquant, belligérant par belligérant, les différentes phases 
de la bataille, mais aussi les suites qu’eut celle-ci dans l’histoire de 
l’Europe, voire du monde. Une salle est d’ailleurs consacrée aux 
124 autres Waterloo, répartis à travers le globe et créés, la plupart 
du temps, par des vétérans britanniques démobilisés et qui se 
sont vus offrir des lopins de terre dans les colonies, s’empressant 
de les baptiser du nom de leur dernière et glorieuse bataille.

Face au Musée, se dresse la Chapelle Royale de Waterloo, 
construite en 1687 en l’honneur de Charles II d’Espagne, espé-
rant ainsi lui permettre d’obtenir une descendance masculine. 
Ce qu’il n’eut jamais. Au lendemain de la bataille, elle a été 
transformée en temple commémoratif à la gloire de Wellington 
et de ses alliés. Les murs de l’église adjacente sont ornés de 
nombreuses plaques funéraires d’officiers ou de soldats morts 
au combat.

Musée Wellington 

147 chaussée de Bruxelles à B-1410 Waterloo
Tél : 0032/23.57.28.60 
@ : www.museewellington.be
museeweelington@skynet.be

 3   Thuin
Deux joyaux du patrimoine 
de l’UNESCO

A 16 kilomètres de Beaumont, 
légèrement en retrait de 
la route empruntée par 
Napoléon, la ville de Thuin 
vaut à coup sûr le détour. 
Elle a la particularité de 
posséder 2 joyaux inscrits 
sur la liste du patrimoine de 
l’UNESCO: son beffroi, haut 
de 60 mètres et remontant 
au XVIIème siècle et la 
marche Saint-Roch, proces-

sion religieuse et folklorique tout aussi ancestrale.

Mais la Thudinie, c’est aussi une région d’abbayes et de 
châteaux, des musées consacrés à la batellerie et aux 
tramways, des paysages époustouflants, dont celui 
donnant sur de véritables jardins suspendus.

Même si Napoléon n’y mit pas les pieds, Thuin fut, au 
matin du 15 juin 1815, cadre à quelques affrontements 
entre troupes françaises et prussiennes.

Maison du Tourisme du Val de Sambre et Thudinie
2 place Albert 1er à B-6530 Thuin
Tél : 0032/71.59.69.19  
@ : www.visitthudinie.be

 

 4  Château du Fosteau 
Quartier général du général Reille 

C’est dans cette solide bâtisse du XIVème siècle que le 
général Reille, chef du 2ème corps d’armée de Napoléon 
installa, le 15 juin 1815, son quartier général. Meublé avec 
élégance, authenticité mais aussi modernité, doté de très 
beaux jardins, il abrite aussi un petit espace consacré à 
l’illustre général et un surprenant musée vivant de la 
pharmacie.

Château du Fosteau
1 rue du Marquis à B-6530 Leers-et-Fosteau (Thuin)
Tél : 0032/ 71.59.23.44   
@ : www.chateaufosteau.be

La localité, située à 14 kilomètres au nord-est de Charleroi 
conserve encore quelques édifices, témoins de ce dernier 
combat. Tels le Moulin Naveau, où Napoléon s’installa pour étu-
dier la topographie du terrain, le château de Zualart qui abrita 
son état-major, l’église Saint-Victor, qui servit d’hôpital et le 
Château de la Paix, sis 61 chemin de Mons, où il passa la nuit. 
Aujourd’hui maison communale, ce dernier devrait accueillir, en 
2015, une reconstitution de la chambre de Napoléon.

O�  ce Communal du Tourisme fl eurusien
2 rue de la Virginette à B-6220 Fleurus
Tél : 0032/71.88.50.72 – GSM: 0494.64.52.85
@ :  http://www.fl eurus-tourisme.be 

laurent.fauville@fl eurus-tourisme.be

 9  Ligny
La dernière victoire de Napoléon 

Le vendredi 16 juin 1815, le village de Ligny inscrivait son nom 
en lettres de feu et de sang au fronton de l’Histoire. Durant plus 
de six heures, 157.000 hommes s’y sont battus, réduisant à 
néant le fruit du labeur de toute une population. 
Dans une fermette du XVIIème siècle, le Centre Général Gérard 
héberge le syndicat d’initiative et de tourisme, un restaurant et 
le musée de la bataille de Ligny, consacré exclusivement à 
cette journée de combats historiques.

Le Centre Général Gérard
23 rue Pont Piraux à B-5140 Ligny
Tél : 0032/71.81.83.13 
@ : www.si-ligny.be

Commémoration du bicentenaire de la bataille de Ligny
du 12 au 16 juin 2015
@ : www.1815ligny2015.be 

 11  Vieux-Genappe 
Le dernier quartier-général de Napoléon 

Ayant quitté son château 
à Fleurus, Napoléon, 
poursuivant sa chasse 
aux Anglais va, dans la 
nuit du 17 au 18 juin 1815, 
établir son Quartier 
Général dans la ferme du 
Caillou, petit hameau de 
Vieux-Genappe. 

Toute la nuit durant, il va y 
régner une effervescence sans pareil. L’endroit, bien qu’incendié 
au soir de la bataille est devenu un intéressant musée à la gloire 
de Napoléon. On y expose l’un de ses authentiques lits pliants, 
son masque mortuaire, une mèche de cheveux, des objets 
personnels mais aussi bon nombre de reliques retrouvées sur le 
champ de bataille.
Dans le jardin, un ossuaire renferme les ossements humains que 
l’on ne cesse de retrouver sur le champ de bataille. Des ossements 
auxquels viennent inévitablement se mêler ceux des quelque 
10.000 chevaux qui périrent durant le combat.

Dernier QG de Napoléon
66 chaussée de Bruxelles à B-1472 Vieux-Genappe
Tél : 0032/23.84.24.24 
@ : dernier.qg.napoleon@skynet.be

 10  Les Quatre-Bras de 
Baisy-Thy 
La première bataille 
franco-britannique 

Alors que la bataille franco-
prussienne de Ligny se solde, le 
16 juin 1815, par une victoire 
française en demi-teinte, celle 
qui se joue, simultanément, aux 
Quatre-Bras de Baisy-Thy, entre 
les Français et les Anglais s’est 
achevée sans réel vainqueur, 
comme un prélude au grand 
rendez-vous de Waterloo.

Le site des combats n’a d’ailleurs 
pas été classé. Tout au plus ac-
cueille-t-il quelques monuments. 
Telle une impressionnante colonne, 
érigée en 1890 en hommage au 
Duc de Brunswick, tombé alors 

qu’il était en train d’endiguer la panique qui s’était emparée de ses 
jeunes troupes.

Syndicat d’initiative de Genappe
38 rue de Bruxelles à B-1470 Genappe
Tél : 0032/67.77.23.43 
@: www.sigenappe.be • info@sigenappe.be

 12  Le Champ de bataille, dit de Waterloo

A cheval sur les territoires des communes de Braine-l’Alleud, 
Genappe, Lasne et Waterloo, le Champ de bataille, dit de Waterloo 
s’étend sur un peu plus de 2 500 hectares de champs, de coteaux, 
de vallons pour reprendre les termes d’un de ses habitants, 
Victor Hugo. Il est dominé par une monumentale butte, surplombée 
par un tout aussi monumental lion en fonte, symbolisant la partici-
pation hollandaise à la victoire anglo-prussienne.

A ses pieds, le hameau du Lion est, au fil des siècles, devenu un 
pôle touristique, historique et culturel majeur de la Wallonie. A 
l’approche du bicentenaire de la bataille, il fait, actuellement, 
l’objet d’importants travaux de revalorisation. Un nouveau 
mémorial devrait y voir le jour. 

Aux alentours, plusieurs fermes historiques, comme celles de 
Mont-Saint-Jean et d’Hougoumont sont aussi l’objet de chantiers 
de restauration, voire de scénographie. Elles pourraient accueillir, 
du 18 au 21 juin 2015, le plus grand bivouac d’Empire jamais recons-
titué en Europe. Près de 5.000 reconstitueurs y sont attendus.

Maison du Tourisme de Waterloo
218 chaussée de Bruxelles à B-1410 Waterloo             
Tél : 0032/23.52.09.10 

@ : www.waterloo-tourisme.com

Festivités du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo
du 18 au 21 juin 2015            
@ : www.waterloo2015.org

 13  Braine-l’Alleud  
Le Panorama de la bataille 

A l’ombre du Lion, le Panorama de la bataille de Waterloo a, lui 
aussi, été restauré. Ancêtre du cinéma, placé sur la liste de sauve-
garde de l’UNESCO, il reconstitue, au travers d’une toile longue de 
110 mètres et haute de 12 mètres, plusieurs scènes des combats.

Centre du visiteur
315 Route du Lion à B-1420 Braine-l’Alleud
Tél : 0032/23.85.19.12

En chemin…
Ne manquez pas de découvrir quelques sites 
incontournables qui, s’ils ne sont pas liés à l’histoire de 
Napoléon, se trouvent à proximité du parcours.

 A  Boussu-Lez-Walcourt 

Les Lacs de l’Eau d’Heure 

Au cœur d’un vaste 
massif forestier, le site 
des Lacs de l’Eau 
d’Heure est un véritable 
paradis pour les ama-
teurs de balades et les 
amoureux de la nature. 
L’endroit propose plus 
de 25 activités sportives et récréatives.

Centre d’accueil de la Plate Taille
99 route de la Plate Taille à
B-6440 Boussu-lez-Walcourt
Tel : 0032/ 71.50.92.92  Fax : 0032/71.50.92.93

@ : www.lacsdeleaudheure.be

 B  Marcinelle

Le Bois-du-Cazier 

Inscrit parmi les sites 
mis en valeur par 
l’UNESCO, mémoire 
vivante d’une des plus 
grandes catastrophes 
minières, le Bois du 
Cazier à Marcinelle 
reconstitue l’univers 

des charbonnages d’antan. Ceux-ci ont pu se développer 
grâce à un décret impérial. Il abrite aussi deux musées dédiés
au verre et à l’industrie, rappelant ainsi combien fut riche le 
passé industriel du pays de Charleroi.

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
20 place Charles II à B-6000 Charleroi
Tél : 0032/71.86.14.14 
@ : www.paysdecharleroi.be

Le Bois du Cazier
80 rue du Cazier à B-6001 Marcinelle
Tél : 0032/71.88.08.56 
@ : www.leboisducazier.be

 E  Nivelles 

La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles 

Classée Patrimoine exceptionnel de Wallonie, la Collé-
giale Sainte-Gertrude est un monument grandiose d’une 
harmonie exceptionnelle. Elle domine la Grand-Place 
dont le nouvel aménagement plus moderne accentue 
encore le prestige. Ce pur joyau d’art roman, situé en 
plein cœur du centre-ville entièrement rénové, fait battre 
le cœur de Nivelles et attire chaque année de très nom-
breux touristes.

Ses origines remontent à l’époque mérovingienne, lorsque 
l’épouse de Pépin de Landen fonda en 650 une abbaye 
dont la première abbesse fut leur fille, sainte Gertrude, 
arrière-grand-tante de Charlemagne. 

Maison du Tourisme du Roman Païs
48 Rue de Saintes à B-1400 Nivelles
Tél : 0032/67.22.04.44  Fax : 0032/67.21.98.88
@ :  www.tourisme-roman-pais.be

info@tourisme-roman-pais.be

O�  ce du Tourisme de Nivelles
48 Rue de Saintes à B-1400 Nivelles
Tél : 0032/67.84.08.64  Fax : 0032/67.21.57.13
@ :  www.tourisme-nivelles.be

info@tourisme-nivelles.be

 C  Charleroi
Le Musée de la Photographie

Installé dans un ancien carmel 
néogothique, le Musée de la 
Photographie met en lumière 
la diversité artistique et tech-
nique de l’art photographique. 
Aujourd’hui, il est devenu le 
plus vaste musée européen 
consacré à la photographie.

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
20 place Charles II à B-6000 Charleroi
Tél : 0032/71.86.14.14 

@ : www.paysdecharleroi.be

Musée de la Photographie de Charleroi
11 avenue Paul Pastur à B-6032 Charleroi
Tél : 0032/71.43.58.10 

@ : www.museephoto.be

 D  L’Abbaye de Villers-la-Ville  
Les plus belles ruines cisterciennes d’Europe !

A quelques encablures de la route parcourue par les troupes 
napoléoniennes, un site exceptionnel, patrimoine majeur de 
Wallonie, se doit d’être visité : les ruines de l’abbaye de 
Villers-la-Ville. Fondée en 1146, sous l’impulsion de saint Ber-
nard, cette abbaye cistercienne a connu son apogée spirituelle 
au XIIIème siècle, époque à laquelle elle va compter jusqu’à une 
centaine de moines et trois fois plus de frères convers. A la 
Révolution française, elle va néanmoins être vendue comme 
bien national à un marchand de matériaux qui va entamer son 
démantèlement. Ce qu’il en reste témoigne toutefois de la 
grandeur et de la splendeur des lieux.

C’est sans aucun doute l’un des plus beaux sites cisterciens 
d’Europe, qui a inspiré bien des auteurs romantiques. Dont 
Victor Hugo qui utilisera le cadre pour décrire certains décors 
des Misérables.

En été, il accueille des spec-
tacles théâtraux, musicaux ou 
historiques. L’ambiance y est 
magique. Un bucolique jardin 
de plantes médicinales per-
met de mieux comprendre 
l’histoire de la pharmacie. Les 
visites guidées, sous plusieurs 
angles, sont vivement conseil-
lées (sur réservation).

Maison du Tourisme du Pays 
de Villers en Brabant wallon
55 rue de l’Abbaye à B-1495 Villers-la-Ville
Tél : 0032/71.88.09.90
@ :  www.paysdevillers-tourisme.be

info@paysdevillers-tourisme.be

Abbaye de Villers
55 rue de l’Abbaye à B-1495 Villers-la-Ville
@ :  www.villers.be

info@villers.be
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