
WAVRE 

Notre itinéraire 

 Nous avons en fait visité 3 sites relatifs à la bataille de Wavre. Chacun est séparé des 

autres par un trajet en voiture. Pour cette raison nous n’avons pas donné d’indications sur 

le temps de visite. 

 

 Nous avons d’abord roulé directement dans le centre de Wavre et , sans le vouloir, nous 

nous sommes parqués à un jet de pierre du pont du Christ (1). Il est impossible de se 

figurer le pont tel qu’il était en 1815. Il est maintenant une zone indistincte et une zone 

piétonnière à peine reconnaissable comme un pont - encore moins comme un des accès 

clé du village.  En fait il y a seulement une moitié de pont puisque la rivière est visible 

d’un côté mais coule sous une zone piétonnière de l’autre côté. Vous devez marcher 

environ 50m à travers la zone piétonnière pour voir la rivière émerger de l’autre côté.  

 

 L’Eglise (2) et l’Hotel de Ville (qui servit d’hopital à l’instar de la ferme de Mt St Jean à 

Waterloo) (3) se trouvent seulement à quelques centaine de mètres. L’Eglise vaut la 

visite, ne fusse que pour voir le boulet de canon qui pénétra à travers une fenêtre pour 

venir se loger dans une colonne à l’intérieur de l’Eglise. Il reste là à ce jour. 

Malheureusement lors de notre visite, l’église était fermée mais vous pourriez être plus 

chanceux. 

 

 Wavre est un village belge plaisant et certainement un bon endroit pour se restaurer  et se 

promener un peu. 

 

 Nous avons pris la voiture pour nous diriger vers le pont de  Bierges (4). Des trois sites 

de Wavre que nous avons visité, celui ci est le plus évocateur puisqu’il est largement 

inchangé. Le moulin à eau (5) existe toujours mais avec des batiments supplémentaires. 

 

 Du côté ouest de la Dyle il est juste possible, sans empiéter sur la propriété privée, de 

voir l’emplacement de la roue à aubes (voir flèche). Traversez la Dyle et marcher vers le 

moulin qui est maintenant un magasin accessible au public. 

 

 Pour compléter le trio de ponts nous nous dirigeons ensuite vers Limal (6). Le pont est à  



 

l’entrée du village. Le village en lui même est assez déprimant et le pont sur la Dyle ne vous 

donne pas davantage d’éclairage sur les événements de 1815. Ainsi, le pont n’a d’intérêt que si 

vous désirez “collectionner” le set complet des trois ponts. 


