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La Ducasse d'Ath | Les Géants dansent en Wallonie
Événement prévu en août 2021
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http://www.ath.be/loisirs/folklore/ducasse-dath/le-programme
Les Géants d'Ath danseront une nouvelle fois pour la Ducasse
au cœur de la Wallonie. Découvrez le folklore de la région à
Ath, le 4e weekend d'août.
La Ducasse d'Ath reconnue patrimoine culturel immatériel de
l'humanité par l'UNESCO revient comme chaque année le 4e
weekend d'août.
Situé à une vingtaine de kilomètres de Mons, en province du Hainaut,
la ville d'Ath possède l'un des folklores les plus célèbres en
Belgique grâce à sa Ducasse.

Histoire de la ducasse
La Ducasse remonte au XVe siècle et met en scène les célèbres
géants d'Ath, dont le fameux Goliath (Gouyasse), roi de la fête.
Entouré de son cortège, il conduit sa fiancée à l'autel de l'Eglise
Saint-Julien pour y être mariés.
L'après-midi, il affronte le minuscule David dans un combat
légendaire.

La journée se termine par la dégustation de la traditionnelle
tarte aux mastelles (tarte Gouyasse).
Le lendemain, le cortège folklorique, accompagné de ses sept
géants, parcourt la ville de Ath.
Découvrez d'autres événements folkloriques wallons
reconnus par l'UNESCO :
#link[node|7500|La Marche Folklorique Saint-Roch] à Thuin
#link[node|3242|Le Doudou, la Procession du car d'or et la
Ducasse Sainte Waudru] à Mons
#link[node|3241|Le Carnaval de Binche] et ses Gilles
Rendez-vous à Ath pour la ducasse des géants !
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