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Carnaval - Folklore et traditions à Amay
Événement prévu en février 2022

Place Rome
Amay - 4540
Téléphone de contact : +32 85 31
Naziha Chahed

44 48
http://www.amay.be

Un carnaval exceptionnel grâce au dynamisme et à la bonne
humeur des habitants d'Amay.

Dimanche
Le grand cortège carnavalesque compte plus de mille
participants et rassemblement de nombreux groupes et sociétés
musicales de la région. Durant plus de trois heures, toutes les rues
de la cité mosane vont tressauter dans l'allégresse des différents
groupes qui terminent le périple par un rondeau géant.

Lundi et mardi gras
Place aux bals et aux animations pour enfants, ainsi qu'à la très
folklorique course des garçons de café à travers la localité.
Après un procès en bonne et due forme, la macrâle (symbolisant

l'hiver) est condamnée au bûcher et périra dans un grand feu de
joie qui sera suivi d'un magnifique feu d'artifice. Ainsi, la tradition
populaire est respectée et les Amaytois peuvent accueillir
dignement le printemps tout proche... dans l’attente du carnaval
suivant !
Une tradition à découvrir sans hésiter !
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