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Marche folklorique Saint-Roch à Thuin
Événement prévu en mai 2021

Thuin - 6530
Téléphone de contact : +32 71 59
54 54
http://www.saintrochthuin.be

WBT - Alex Kouprianoff

Venez fêter la Saint-Roch à Thuin. Marche folklorique reconnue
par l'UNESCO ! Les remparts de Thuin s'animent aux sons des
tambours.

Un peu d'histoire
Faisant partie intégrante des Marches de l'EntreSambre-et-Meuse, la procession militaire honore
saint Roch, patron des pèlerins, confréries et
corporations.
Tirant son origine de l'épidémie de choléra faisant de
grands ravages à Thuin en 1866, cette marche
militaire suscite l'engouement des touristes.
La procession compte pas moins de 2 000 marcheurs
dont la plus part défilent en costume d'époque
napoléonienne.

Déroulement de la marche
Samedi soir : rassemblement de la population sur les
remparts de la Ville Haute, tir des campes (pétards
disposés en chapelets) et retraite aux flambeaux
Dimanche matin : hommage à la Chapelle, descente
solennelle de saint Roch, hommage aux monuments
aux morts
Dimanche 13h30 : départ du défilé traditionnel des
sociétés du cortège au lieu-dit Chant des Oiseaux
Lundi matin : messe, procession vers la
Chapelle Saint-Roch, départ pour la maladrerie

Patrimoine immatériel à l'UNESCO
Les Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse sont classées à
l'UNESCO.
Un événement incontournable à Thuin !
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