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La Ferme d'Hougoumont, haut lieu de la Bataille de
Waterloo
Chemin Du Goumont
Braine-l'alleud - 1420
Téléphone de contact : +32 2 385
Tempora et Luc Petit

19 12
https://www.waterloo1815.be

Située à environ 1,5 km du Mémorial, la Ferme d’Hougoumont est
un des lieux où se sont déroulés de tragiques combats de la
bataille de Waterloo.
La Ferme d’Hougoumont est à quelques minutes du Musée du
Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, une voiture à cheval
vous y emmènera (tous les jours en été, et les weekends et jours
fériés en juin et septembre/octobre).
Dans ce lieu qui fut le théâtre de rudes combats, une grandiose
installation multimédia signée Luc Petit raconte l’histoire de « la
bataille dans la bataille ».

Nouveau :
En 2020, les animaux reviennent à la ferme de Hougoumont,
grâce à l’ouverture d’une ferme pédagogique qui compte une
vingtaine de poules, lapins, chèvres, chevaux, moutons et
cochons !

Ateliers « la ferme en 1815 » (de juin à octobre) tous les weekends
et le mercredi après-midi.
La Ferme d’Hougoumont fait partie de la visite du Mémorial
Waterloo 1815.
Ne tardez pas à découvrir ce lieu de mémoire, de réflexion et de
réconciliation !
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