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Les Carnavals de la Vallée du Viroin
Événement prévu en février 2022

Place Albert 1er
Vierves-sur-viroin - 5670
Téléphone de contact : +32 60 31
00 10

Pixabay

http://www.viroinval.be/fr/programme-des-festivitescarnavalesques-2020.html?IDC=25373&IDD=40459
Les Carnavals de la Vallée du Viroin sont reconnus au
patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils
sont les derniers représentants du carnaval de la ruralité en
Ardenne.

Vierves-sur-Viroin
Jeudi : journée consacrée aux enfants
Dimanche : cortège en fanfare et sortie de Johan
Simon, homme de bien exécuté par la tyrannie d'un
seigneur local
Lundi : sortie des rimeurs
Mardi : place aux festivités dont la sortie
des « r’loqueteus » et la mise à feu de Johan Simon

Olloy-sur-Viroin
Vendredi : journée dédiée aux enfants
Samedi : bal masqué
Dimanche : cortège et sortie du Bonhomme Hiver
Chebette
Lundi : bal masqué pour les enfants
Mardi : barbouillage, retraite aux flambeaux, mise à
feu et noyade de Chebette

Treignes
Mardi : journée des enfants
Samedi : bal masqué
Dimanche : cortège, mise à feu et noyade de « Sieur
Mardi-Gras »
Ces trois événements ruraux typiques ont en commun la
préparation et la dégustation de la traditionnelle omelette.
Plongez dans l'ambiance authentique des carnavals de la Vallée
du Viroin !
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