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Marche des Chouans | De Incourt à Jodoigne
Événement prévu en novembre 2021
Jodoigne - 1370
Téléphone de contact : +32 499 96 91 89
http://www.hesbayebrabanconne.be/fr/marchedes-chouans
Joseph Tordoir
Retracez l'histoire de cette marche de Jodoigne qui date du XVIIIe siècle grâce aux
personnages costumés, chevaux de trait et animations historiques.

Evocation de la guerre des paysans et de la fin de
l'Ancien Régime
Durant l'hiver 1798-1799, la France connaît un soulèvement populaire. Les
Chouans, qui à l'époque rassemblent les opposants à la politique anticléricale
républicaine, sont rejoints par les partisans du retour de l'empereur d'Autriche FrançoisJoseph. L'union de ces milieux durera le temps d'une insurrection armée, avant d'être
définitivement vaincue.

Revivez le temps des Chouans
Prenez part à cette marche de 7 km reliant Incourt à Jodoigne, en
compagnie d'une centaine de personnages costumés datant de la fin
du XVIIIe siècle, et de chevaux de trait.
Votre parcours champêtre sera ponctué de diverses animations
évoquant l'histoire de la marche.
Goûtez aux productions gourmandes de confréries régionales
et admirez les danses du XVIIIe siècle.

En avant, marche !
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