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Marche folklorique de la Madeleine à Jumet
Événement prévu en juillet 2022

Jumet - 6040
Téléphone de contact : +32 71 34 24
17
Téléphone de réservation: +32 71 86
14 14
http://www.madeleine.be/
Le Tour de la Madeleine de Jumet est une procession religieuse
inscrite au Patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Déroulement de la Marche
Chaque année, 2000 marcheurs et pèlerins, ainsi que 150
cavaliers, accompagnés de 50 fanfares et batteries, partent de
la chapelle de Heigne à Jumet pour un périple de 22 km à travers
les communes avoisinantes. Moment fort de la marche : le tère al
Danse.

La légende de sainte Marie-Madeleine
En 1380, une épidémie de peste ravagea la région, n'épargnant
personne, pas même la châtelaine du Heigne.

Les habitants du hameau organisèrent une procession pour
demander au ciel sa guérison. Alors qu'ils traversaient un champ,
un cavalier annonça la guérison de la châtelaine et la disparition
miraculeuse de la maladie.
A l'annonce de cette bonne nouvelle, les pèlerins se mirent à
danser, remplis de joie ! Depuis lors, la prairie porte le nom de "Tère
al Danse".

Origine des marches
D'origine religieuse, issues du Moyen Âge puis fortement marquées
par l'époque napoléonienne, les marches folkloriques ont bien
évolué au cours du XXe siècle.
Participez à la liesse populaire à Jumet !
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