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Carnaval de La Calamine | Cortèges & Lundi des
Roses
Événement prévu en février 2021
La Calamine - 4720
Téléphone de contact : 32 80 22 76 64

Iwan Jungbluth
https://www.ostbelgien.eu/fr/evenement/2020/02/24/le-lundi-des-roses-cantons-del-est-2018
De superbes parades vous attendent à La Calamine, dont le célèbre Lundi des Roses. A
La Calamine, du 20 au 24 février 2020.

Au programme :
Jeudi : cortège des vieilles femmes
Samedi : cortège des enfants
Dimanche : cortège des traditions
Lundi : cortège du Lundi des Roses

Parade du Lundi des Roses
Le KeNeHeMo de La Calamine est un carnaval rhénan présidé par un prince-carnaval.
Lors du Lundi des Roses (« Rosenmontag »), apothéose des festivités, les curieux sont
invités à admirer une superbe parade, une tradition attestée dès 1879 !

Retrouvez :
une centaine de chars et de groupes
1h30 de parade
friandises, surprises et gadgets pour les spectateurs
Ne ratez pas la cérémonie de clôture avec le brûlage du « Küsch », le cochon de papier et
de paille, symbole du carnaval KeNeHeMo !
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