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Fête de la myrtille à Vielsalm
Événement prévu en juillet 2021
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L'événement folklorique de la région est fruité. En juillet, a u
lendemain du sabbat des macralles, la petite ville de Vielsalm
fête les myrtilles.
Une légende raconte qu'un groupe de jeunes gens revenant
bredouille d'une cueillette de myrtilles rencontra une vieille femme
portant un panier qui en était rempli. A les voir ainsi dépités, elle leur
proposa un petit verre de pecket et du "tcha-tcha" (nectar fait de
myrtilles fraîches écrasées). Après l'avoir bu, ils se transformèrent en
macralles !
Les grandes animatrices de la fête sont donc ces sorcières, armées
de leur balai qu'elles font voltiger, et de leur poudre d'os qu'elles
vaporisent dans la foule. Elles sont entourées de chars, de sociétés
extérieures et de fanfares.

Programme :
marché artisanal
Animations de rue
Prise des clés de la ville dans le Parc communal
Sabbat des Macralles au Tiennemesse

Soirée sous chapiteau dans le Parc communal
Les géants défilent dans ce cortège placé sous le thème du fameux
fruit rouge.
Un fête traditionnelle gourmande et vitaminée à ne pas
manquer !
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