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Tour Sainte-Gertrude - Procession de Nivelles
Événement prévu en octobre 2021

Nivelles - 1400
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http://toursaintegertrude.be/
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Proclamé Chef d'œuvre oral et immatériel du patrimoine de
la Communauté française, le tour Sainte-Gertrude est une fête
processionnelle et folklorique qui se déroule à Nivelles.
De grand matin, les pèlerins accompagnent le char, du XV e siècle,
portant les reliques de la sainte qui reposent dans la collégiale
romane Sainte-Gertrude.
Aujourd'hui encore, la population se retrouve autour de la châsse
tout au long d'une splendide promenade de 14 km sur les traces des
abbesses et des chanoinesses.
La procession évolue au rythme de psaumes traditionnels et
d'hymnes locaux anciens.
Le cortège de la Rentrée s'efforce de donner aux Nivellois une idée
de la Rentrée d'antan (XVe et XVIe siècles) et des groupes qui
constituaient alors la société nivelloise.
Venez assister à cette authentique et spectaculaire tradition
qui existe depuis plus de 750 ans !
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