Document généré le 30/11/2021

Carnaval des Blancs Moussis | Laetare à Stavelot
Événement prévu en mars 2022

Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80
86 27 06
Laetare de Stavelot – Comité des Fêtes

http://www.laetare-stavelot.be/

Le carnaval de Stavelot, c'est l'occasion parfaite de rencontrer
des Blancs Moussis, véritables symboles du folklore wallon !
Les Blancs Moussis parcourent la ville en placardant leurs
redoutables affiches irrévérencieuses et, l'après-midi, ils
surgissent du cortège à bord de leur char, bombardant la foule
de confettis et flagellant le public avec leurs vessies de porc.
Plus de 2200 figurants et environ 35000 spectateurs participeront
à cette fête très populaire.

Au programme :
Samedi
ouverture des festivités
bal à l'Abbaye de Stavelot
cortège nocturne d'humour et de lumières
Dimanche

grand cortège folklorique et rondeau des Blancs Moussis
podiums de fanfares, harmonies et bandas à l'Abbaye
feu d'artifice suivi de la Nuit blanche des Blancs Moussis
Lundi
sortie des sociétés folkloriques et musicales
remise des prix à l’Abbaye
L'un des carnavals les plus populaire de Wallonie, à
découvrir sans hésiter à Stavelot !
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