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Fête de la chasse et grande foire au gibier de
Bouillon
Du jeudi 11 novembre 2021 au vendredi 12 novembre 2021.

Boulevard Heynen
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46
82 73
http://www.bouillon-initiative.be/
Tradition et folklore sont au programme de la fête de la chasse
et de la grande foire au gibier de Bouillon. Du 11 au 12 novembre
2021.

Un marché...
Au grand marché au gibier, produits de saison et de
chasse : sangliers, chevreuils et cervidés, entiers ou à
la découpe, en pâtés et charcuteries...
Autres produits de bouche (fromages, plats préparés,
bières, apéritifs, champagnes, alcools…)
Produits de qualité confectionnés par des artisans
passionnés : vêtements de saison, bijoux, ustensiles en
bois...

... et une fête !
Le 11 novembre
Cérémonie solennelle à l'église des Saints-Pierre-etPaul, dès 10h, rehaussée par la présence des sonneurs
de cor
Départ du cortège depuis le bastion du Dauphin à
14h30
Bénédiction des petits et grands animaux sur le parvis
dès 15h
Toute la journée, animation du marché et du centreville par les sonneurs de cor
Venez donc remplir votre besace à Bouillon !
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