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Marche à bâton à Kain
Événement prévu en avril 2023

2
Kain - 7540
Téléphone de contact : +32 69 22
32 86
http://www.marcheabaton.be
À Kain, la Marche à bâton remonte au XIVe siècle : les religieux
grimpaient au flanc du Mont-Saint-Aubert en guise de
pèlerinage expiatoire.
Bien plus tard, les gamins du pays se rendaient en haut de la
"montagne", y coupaient des branches dans les bois
environnants, taillaient des bâtons et entamaient des joutes
pacifiques avec leurs armes de bois.
Aujourd'hui, cette tradition se perpétue : les Tournaisiens
effectuent chaque Lundi de Pâques une marche (6 ou 12 km)
jusqu'en haut du Mont-Saint-Aubert.
Haut de 147 m, le mont offre alors une belle récompense aux
marcheurs, avec son magnifique panorama sur toute la vallée
de l'Escaut et sur la ville au milieu de laquelle se dressent
fièrement la cathédrale et ses 5 clochers.

Bon à savoir

Accueil de 7h à 17h au Hall des sports de Kain (Rue Vert Lion)
Au départ : boissons et restauration, présentation de jeux
anciens tournaisiens
A l'arrivée en haut du Mont-Saint-Aubert : chapiteau avec
buvette, distribution d'un rafraîchissement et du traditionnel
oeuf dur de Pâques, diverses animations
Concours d'observation sur les parcours avec de nombreux lots
à gagner
Inscription gratuite
Seule condition pour participer : vous munir d'un bâton…
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