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Au départ de Waterloo, découvrez la forêt de Soignes, le
Château de la Hulpe, mais aussi la célèbre Butte du Lion !
Passionné par la bataille de Waterloo ? Cette balade est pour
vous ! Vous passerez devant le Musée Wellington, l'endroit idéal
pour en apprendre davantage sur l’histoire de la bataille.
Après avoir traversé la forêt de Soignes aux hêtres centenaires,
découvrez également la Fondation Folon et le majestueux
Château de La Hulpe.
Flânez ensuite dans la bucolique campagne lasnoise et
pénétrez au cœur même du champ de bataille, où s'élève la Butte
du Lion. Saisissez alors l’occasion de visiter le Mémorial 1815.
Terminez votre balade en empruntant quelques rues et chemins
pittoresques de la commune de Braine-l’Alleud.

Départ : Maison communale de Waterloo - Rue François
Libert, 28 à Waterloo

Distance : 25 km
Difficulté : moyenne
Balisage : points-noeuds

L'Histoire vous guidera tout au long de la balade, mais n'oubliez
tout de même pas de vous orienter grâce aux points-noeuds !
Voir nos balades à vélo incontournables
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