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Légende de Beaumont « Charles-Quint et les trois
Auvergnats »
Du vendredi 01 octobre 2021 au dimanche 03 octobre 2021.

Beaumont - 6500
http://www.legendebeaumont.be/

Assistez à cette spectaculaire reconstitution historique «
Charles-Quint et les trois Auvergnats » qui raconte le passage
de Charles-Quint à Beaumont, près de Charleroi. Du 1 au 3
octobre 2021.
Tous les 5 ans, la ville revit au rythme du XVIe siècle : franche foire,
combats d’échasseurs, lanceurs de drapeaux, spectacle de
fauconnerie, de cascadeurs et de ménestrels, cracheur de feu… et,
clou du spectacle, reconstitution de la légende à laquelle
participent plus de 600 figurants.

Un peu d'histoire
« Ville de Beaumont, ville de malheur ! Arrivés à midi, pendus à
une heure ! »
Ce dicton est inspiré d'une légende : alors qu'il se promène en
campagne beaumontoise, Charles-Quint est molesté par trois
colporteurs auvergnats. Ne sachant pas à qui ils ont affaire, ils
forcent l’Empereur à mettre pied à terre et à porter leur baluchon.

Arrivé en ville, Charles-Quint appelle la garde. Les douze coups de
midi sonnent au clocher. Arrêtés et promptement jugés, les trois
lascars sont pendus haut et court au moment où, à l’église, sonne
une heure.

Une ville aux couleurs de l’histoire
Les rues de Beaumont s’ornent de bannières aux couleurs de
Charles-Quint, de la Ville et des 17 provinces des Pays-Bas
espagnols.
Participez à cette fête qui bat son plein durant 3 jours entiers !

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

