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TOURISME - LA ROUTE DE NAPOLEON EN WALLONIE (BELGIQUE) 

Voix de Napoléon 
J’ai passé quatre jours sur les terres de Belgique. Quatre jours qui m’ont conduit de Hestrud à Waterloo. 
Tant de villages et de paysages ! Cette route m’a mené dans bien des endroits mais il y en a d’autres où 
je n’ai pas pu passer, faute de temps. L’ennemi n’attend pas quand on est en guerre. 
 
Thuin fait partie de ces endroits où je n’ai pas pu me rendre. Pourtant des combats de rue ont bien eu 
lieu. Un beffroi, classé au patrimoine de l’Unesco et des jardins suspendus méritent à eux seuls le détour. 
Les Lacs de l’Eau d’Heure auraient été un lieu de repos idéal pour mes hommes avant la bataille. Mais 
Blücher et les siens nous attendaient à Ligny et l’Histoire nous donnait rendez-vous loin des rives des 
lacs. Aujourd’hui, c’est un lieu de délassement connu bien au-delà des frontières belges. 
 
Je n’ai pas pu rester bien longtemps à Charleroi même si j’ai dormi à Château Puissant, à l’entrée de la 
ville. Des demeures remarquables attirent l’œil des visiteurs d’aujourd’hui : la Maison Dorée, la Maison 
des Médecins, ou la Maison « la Fleur », sans oublier le musée des Beaux Arts, symbole de l’attachement 
de la ville pour les artistes. Non loin de Charleroi, se dressent encore d’imposantes montagnes noires. 
Des sites de charbons ont fait la réputation de l’endroit. Un nom est souvent évoqué : le Bois du Cazier. 
Patrimoine mondial de l’Unesco, symbole du travail des mineurs et souvenir douloureux des hommes qui 
périrent ici dans un terrible accident.   
 
Dans cette même région, on trouve aussi le musée de la photographie, c’est l’un des plus vastes en 
Europe consacré à ce thème. La photographie, quelle merveilleuse invention ! Je n’ai pu me contenter 
que de fresques et de peintures pour célébrer mes plus écrasantes victoires. 
Je n’ai pas pu non plus passer par un endroit qui n’existait pas en 1815 mais qui aurait sans doute donné 
force et vigueur à mes soldats fatigués : la distillerie de Biercée. On y fabrique de délicieuses eaux-de-
vie.  
 
Mes pas m’ont aussi mené pas loin de Villers-la-Ville. Une abbaye a été dressée par des Cisterciens en 
1146. Lorsque l’on contourne ces lieux, on peut encore découvrir les imposantes ruines où des spectacles 
sont donnés chaque été. On n’y reconstitue pas, heureusement, la bataille de Waterloo.  
 
Mes ennemis m’ont donc battu, ici, en Belgique. Comme je regrette de ne pas avoir mis à mal leurs plans 
pour me faire tomber. Mais au fond de moi, je crois que ce que je regrette plus encore, c’est de ne pas 
avoir passé plus de temps ici. Il y a tant à faire et surtout, tant à découvrir. 
 


