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Carnaval de la grosse biesse | Marche-en-Famenne

Événement prévu en février 2022

Place De L'etang
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 31 67
93
Téléphone de réservation: +32 84 31
67 93
https://carnaval.marche.be/?

fbclid=IwAR0HcRRPQ7h8RSTH0j8VoiA_bPgKsdcfpqJtawcqirNvVlZ2ShR13kCBnTk
Balades, cortèges folkloriques, animations, soirées déguisées...
Le Carnaval de la Grosse biesse à Marche-en-Famenne, c'est 5
jours complètement fous !
Ce carnaval tire ses origines d'un petit personnage atypique et
attachant appelé Gugusse.
Mais il n'est pas le seul personnage participant au carnaval du
dimanche gras. En fouillant au cœur de la capitale de la
Famenne, vous entendrez aussi une légende assez surprenante de
la Grosse Biesse (« grosse bête » qui ressemble à un dragon).

Programme

Vendredi
Balades nocturnes : inscriptions sur les vitrines des
commerçants
Samedi
Spectacle pour petits et grands
Cortège des Sociétés Locales
Intronisation de la Grande Mautchwesse
Soirée concert sous chapiteau chauffé
Dimanche
Animation par les gilles « Les bons vivants »
Cortège carnavalesque
Soirée sous chapiteau
Lundi
Tribunal de l’inquisition
Souper Banquet des gilles
Mardi
Sortie du Gugusse
Brûlage du sac à malices de Gugusse
Bas les masques : soirée déguisée
Brûlage de la bosse du gille
Plus qu'une fête, c'est le folklore de la ville qui se perpétue dans
les rues !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

