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Le Combat de l'Echasse d'Or est l'événement folklorique
principal de l'année pour tous les échasseurs namurois. Une
tradition immanquable des Fêtes de Wallonie à Namur !
Depuis 1411, deux compagnies d’échasseurs de Namur s’affrontent
sans relâche. D’un côté, les Mélans de la vieille ville avec leurs
échasses jaune et noir. De l’autre, les Avresses venus d’au-delà les
remparts sur leurs échasses rouge et blanc.

Le combat
Pour la première partie du combat, les deux équipes engagent
la bataille par une mêlée de géants au centre de la place.
Au fur et à mesure, les échasseurs les plus forts font mettre pied
à terre aux concurrents, jusqu'à ce qu'une des deux équipes
parvienne à éliminer l'ensemble des représentants du parti
adverse.
Ensuite, place à la seconde partie : les échasseurs restants se
retournent alors les uns contre les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste
qu'un, le lauréat de l'Echasse d'Or.
Les échasseurs namurois sont candidats à la reconnaissance

Unesco. A suivre...
Venez vivre un événement au coeur de la tradition namuroise
sur la Place Saint-Aubain !
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