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Le Carnaval de Binche & ses Gilles
Événement prévu en février 2022

Grand-place
Binche - 7130
Téléphone de contact : +32 64 31 15
WBT-J.LFlemal

80
http://www.carnavaldebinche.be

Ce carnaval traditionnel, reconnu Patrimoine oral et immatériel
de l'humanité par l'UNESCO, rassemble chaque année des
centaines de milliers de personnes dont près de 1000 Gilles !
Venez découvrir une manifestation folklorique, issue d'une longue
tradition orale, qui constitue un véritable rite pour les Binchois.

Dimanche gras :
7h : travestis, violes et tambours se promenant en ville
16h : départ du cortège

Lundi gras :
10h : sortie des jeunesses à la viole
16h : défilé des enfants

16h30 : rondeau de l’amitié sur la Grand'Place
19h : feu d’artifice tiré dans le quartier de la gare

Mardi gras :
4h : début des festivités > les différentes sociétés de la
ville s’habillent en Gilles, boivent du champagne et
mangent des huîtres ; les Gilles, Paysans, Marins,
Pierrots et Arlequins animent la ville
8h00 : port du masque de cire et réception à l’Hôtel de
Ville
15h : grand cortège avec plus de 1000 Gilles, coiffés de
leur chapeau de plumes d'autruche, qui bombardent
d’oranges les spectateurs
20h : cortège aux lumières et rondeau sur la
Grand'Place
21h00 : embrasement de la Grand'Place
Le carnaval est mort, vive le carnaval… Et vive la dernière nuit du
carnaval !
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