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Les festivités de la Saint-Georges à Grez-Doiceau
Événement prévu en avril 2021
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La vénération de saint Georges remonte à plusieurs siècles.
Une grande procession et des animations se déroulent
chaque année à Grez-Doiceau.

Programme du weekend
Le samedi
Randonnée familiale nature
3 heures cuistax
Exposition « Saint Georges et la légende dorée »
Quiz musical
Le dimanche
Les festivités de la Saint-Georges
Le cortège des géants de Grez accompagnés de la fanfare ainsi que
des artistes de rue déambulent dans les rues.
En point d'orgue : le spectacle du combat de saint Georges
contre le dragon. Le cortège des nobles démarre de la maison
communale à 16h30 pour rejoindre la place du combat.

Une fois de plus, sous le regard bienveillant de Werner de Grez, le
valeureux chevalier sera confronté au monstre légendaire et devra le
vaincre pour que l’année soit bonne à Grez-Doiceau.
Mais aussi...
Brocante
Procession et chevauchée le matin
Marché des saveurs
Foire aux livres
Campements et animations médiévales
Atelier de fondeur d’étain
Animations de rue
Ateliers pour enfants
Une tradition à ne pas manquer à Grez-Doiceau !
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