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Avec ses moments d’émotions intenses, de liesse 
populaire, de rires et de convivialité, le folklore 
en Hainaut, enraciné dans des traditions sécu-
laires, a bien résisté au temps et a gardé tout son 
sens. Gilles, dragon, géants, sorcières, proces-
sions, marches militaires, grands feux… égrènent 
le calendrier festif d’une année qui ne cesse de 
se réjouir d’un événement échu et de goûter la 
saveur du suivant.  

En Hainaut,
la fête est omniprésente,
authentiquement populaire,
spectaculaire et chatoyante ! 

Fabienne Capot
Députée provinciale en charge de la Culture et du Tourisme,
Présidente de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut
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CARNAVALS

Manifestations en Hainaut

«
Les festivités du carnaval sont profondément
ancrées dans le folklore de la région du Centre.
La période des carnavals débute traditionnel-
lement avec le Carême, le jour du Mardi gras,
et se poursuit jusqu’au début du printemps. Il est 
alors temps de chasser l’hiver, de sortir costumes, 
masques et confettis pour faire venir le printemps 
dans la joie et la bonne humeur que ce soit avec 
des amis ou de la famille.

Si le carnaval de Binche est, sans doute, le plus 
connu hors de nos frontières, beaucoup d’autres 
communes sont le siège de festivités réjouissantes 
et participatives…

4 5
© HT - C. Carpentier © HT - C. Carpentier



MORLANWELZ  (Le Feureu) 

1er dimanche suivant le Mardi gras

Comme à Binche, le Feureu est centré sur la figure du Gille. L'apothéose du carnaval a lieu 
le lundi soir où les groupes forment un énorme rondeau autour d'un bûcher « le feu »
allumé au centre de la place, tandis qu'un grandiose feu d'artifice éclaire le ciel.

TOURNAI

Week-end du Laetare

Le carnaval de Tournai, une tradition vieille de plusieurs siècles, fait partie des fêtes 
incontournables de la cité. Les rues se colorent, se transforment ; les statues sortent 
leurs plus beaux costumes et rendent hommage aux confréries. Durant ces 3 jours, 
place également à la créativité, pour le plaisir des petits et grands.

Mars 
BINCHE

Les 3 jours gras

« Il n’y a qu’un Binche au monde... ».

Le carnaval de Binche est l’une des traditions les plus anciennes et les plus caractéris-
tiques de Wallonie… L’originalité et l’authenticité des coutumes binchoises en font la 
renommée par-delà nos frontières. 

Ce carnaval est resté fidèle à l’ordonnance quasi immuable de la préparation de la fête 
au sein des familles et des sociétés carnavalesques dès l’automne. 

Les festivités pré-carnavalesques commencent le dimanche, six semaines avant les jours 
gras, avec les soumonces. Le Dimanche gras, les hommes sortent costumés, non pas 
en Gilles, mais avec un déguisement de fantaisie tenu secret. Le Lundi gras, les violes
(orgues de barbarie) et les fanfares des « jeunesses » occupent le pavé !

Le Mardi gras, c’est l’apothéose.  Un millier de Gilles parcourent les rues de la ville au son 
des cuivres et des tambours en lançant, comme offrande, des oranges à la foule et en 
martelant le sol pour écarter la mauvaise saison.
 

CHARLEROI

Mardi gras

Le carnaval de Charleroi est placé sous le triple signe de l’originalité, de la tradition et 
de la participation citoyenne. Près de 500 personnes composent la grande parade du 
carnaval. Ici, pas de gilles mais de l’animation et de la fantaisie : un cortège métissé 
et coloré, reflet de la diversité de la ville et porteur de l’utopie qu’un autre monde est 
possible. 

LA LOUVIERE 

Dimanche du Laetare

A la Mi-Carême, La Louvière se réveille au son du roulement
des tambours et du martèlement des sabots de ses Gilles.
Issu d’une tradition vieille de 150 ans, le carnaval du Laetare prend
place dans la cité des Loups et, avec lui, s’ouvrent trois jours d’un
amusement intense autour d’un folklore chaleureux et accueillant. »
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MARCHES

Manifestations en Hainaut

«
Les Marches folkloriques font partie intégrante de 
l’identité de la région. Elles trouvent généralement 
leurs origines dans les processions religieuses du 
Moyen Age.

Classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse sont 
d’ailleurs considérées comme un des éléments 
majeurs de l’identité culturelle des villages situés 
entre la Sambre et la Meuse. Elles honorent un 
saint local en formant des processions escortées 
composées de plusieurs compagnies organisées 
sur un modèle militaire, chacune groupant des
dizaines, voire des centaines de marcheurs au son 
des fanfares, des tambours et des fifres.

Chaque année, de mai à septembre, il ne se passe 
guère de dimanches où l’on ne marche dans un
ou plusieurs villages situés entre les rivières
de la Sambre et de la Meuse en Wallonie…
les tambours résonnent,  l’odeur de la poudre
envahit la campagne.
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Mai 
MARCHE SAINT-ROCH A THUIN

3ème dimanche de mai

Cette procession militaire, qui tire son origine de l’épidémie de choléra qui fit de grands 
ravages à Thuin en 1866, honore Saint-Roch, patron des pèlerins. La procession compte 
pas moins de 2.000 marcheurs dont la plupart défilent en costumes d’époque Napoléo-
nienne et suscite l’engouement des locaux et des touristes.

Juin 
MARCHE SAINTE-ROLENDE A GERPINNES 

Lundi de Pentecôte

Gerpinnes, c’est le « berceau » des marches. Plus de 3.300 marcheurs effectuent une 
marche de 37 km pour honorer Sainte-Rolende, une princesse lombarde qui, sur le chemin 
de l’exil et de la foi, mourut d’épuisement.

»
Juillet 
TOUR DE LA MADELEINE A JUMET

Dimanche le plus proche du 22 juillet

La célèbre marche de la Madeleine est l’une des plus curieuses et des plus pittoresques 
manifestations du folklore sambrien. Elle se distingue d’autres marches par la multitude 
de ses costumes de parade et est marquée par le « Tour » du dimanche (un périple de
25 km), la messe en plein air et la remise des médailles aux marcheurs le lundi.

Août 
MARCHE MILITAIRE SAINT-ROCH
A HAM-SUR-HEURE

Week-end le plus proche du 15 août

La Marche militaire Saint-Roch attire plus de 1.000 
marcheurs chaque année. Du samedi suivant le 
15 août au mardi, des groupes de marcheurs et
de tambours sillonnent le village jour et nuit.
Une des particularités de ces festivités est sa sécu-
laire marche aux flambeaux qui se termine par une 
offrande à Saint-Roch en sa chapelle.

MARCHE SAINT-ROCH ET SAINT-FREGO
A ACOZ

Dimanche qui suit le 15 août

Le village d’Acoz est, depuis au moins 1235, un important sanctuaire 
du culte de Saint-Frégo. Les habitants et les marcheurs défilent en
son honneur ainsi qu’en celui de Saint-Roch. La rentrée de la
procession dans l’enceinte du château d’Acoz est un moment
particulièrement fort de la journée.
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FOLKLORE ET 
TRADITIONS

Manifestations en Hainaut

«
En Hainaut, terre de traditions, le folklore fait
véritablement partie de l’ADN de la population. 
Tout au long de l’année, ducasses, cortèges,
cavalcades, célébrations en tous genres se
succèdent pour autant d’invitations à faire la fête…
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Janvier 
LUNDI PERDU A TOURNAI

Le lundi après l’Épiphanie

Le Lundi perdu à Tournai, on mange le fameux lapin. L’appellation « Lundi perdu » 
signifie simplement que ce jour était perdu pour tous les travaux. Cette tradition 
a longtemps eu un caractère très familial qui réunissait parents, grands-parents et
enfants. Aujourd’hui, si elle a encore lieu dans les chaumières, il est très courant
d’aller la célébrer au restaurant. Différentes traditions rythment ce moment de
partage : tirage des billets des rois, noircissement au bouchon pour celui qui ne suit 
pas le roi quand il  boit, chansons…  

Mars
DUCASSE DE MESSINES A MONS

Chaque année, le quartier montois de
Messines accueille de nombreux

exposants de fleurs de toutes variétés.
Quatre géants animent également

la ducasse de Messines. Ils dansent
le samedi, lors du cortège d’inauguration,

et arpentent le marché aux fleurs le dimanche.  

Avril
PROCESSION

DES PENITENTS A LESSINES

Nuit du Vendredi Saint

Seule manifestation de ce type au nord de l’Europe, issue des mystères religieux du 
Moyen Age, cette procession de la mise au tombeau remonte au moins à l’an 1475. Les 
pénitents cagoulés, munis d’une croix, portant les attributs de la Passion, sortent de 
l’église à la nuit tombée et s’avancent dans la ville, plongée dans une obscurité totale. 
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CAVALCADE DE JEMAPPES

Dimanche, Lundi de Pâques et mardi

La cavalcade, qui existe depuis 1860, est un grand moment où se mêlent la fête,
l’histoire, la convivialité et l’enthousiasme. Pas moins de neuf tableaux sont ainsi
racontés aux spectateurs et sept chars prennent le départ, le Lundi de Pâques, pour
un voyage à travers 100 ans d’histoire.

Lessines
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Juin 
TOURNAI EN FETE 

Pentecôte

A la Pentecôte, Tournai est en fête.
Entre les concerts de jeunes talents et
d’artistes reconnus, la journée consacrée
aux enfants (Kids festival), les afterworks
et autres apéros conviviaux, la ville bat
au rythme des animations et festivités
organisées du jeudi soir au lundi soir.
Cinq journées dédiées à la fête, à la
musique, aux rires et à la bonne humeur.

GOUTER MATRIMONIAL A ECAUSSINNES

Week-end et Lundi de Pentecôte

Le goûter matrimonial est un événement incontournable pour lancer la saison des 
amours. Les demoiselles d’Ecaussinnes convient Messieurs les Célibataires de l’Uni-
vers à venir les rencontrer autour d’un goûter. Hérité d’une vieille tradition pendant 
laquelle les hommes invitaient les jeunes filles à danser et à leur témoigner leur atta-
chement, cet événement folklorique est unique en Belgique.

CORTEGE DE LA FETE DE LA BRIQUE A BIZET

Dimanche de Pentecôte

Dans le village de Ploegsteert, un grand cortège est programmé sur le thème du mé-
tier des «Briqueteux» et diverses animations pour petits et grands ont lieu : brocante, 
concerts, défilés, grimages, attractions foraines,…
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TOUR SAINT-VINCENT ET PROCESSION HISTORIQUE A SOIGNIES

Lundi de Pentecôte

A Soignies, dès 6h du matin, une foule de pèlerins parcourent les 12 kilomètres du 
Grand Tour, attesté dès le XIIIe siècle et au centre duquel se trouvent les reliques
de Saint-Vincent, patron de la ville. Ensuite, débute la procession historique qui
solennise la rentrée des saintes reliques dans la ville. Devant les membres de la confrérie 
Saint-Vincent se déploie une fresque historique forte d’un millier de figurants, dont
15 groupes musicaux et une centaine de cavaliers.

LA « PUCELETTE » ET LE TOUR DE WASMES A COLFONTAINE

Lundi de Pentecôte et mardi

Cette procession est organisée en l’honneur de la Sainte-Vierge que Gilles de
Chin avait invoquée pour l’aider à combattre un dragon qui tenait une jeune fille
prisonnière. Elle retracerait le périple du dragon blessé avant qu’il ne meure. Le 
tour, long de 17 km, commence à 4 heures du matin et se poursuit tout au long de la
journée. On y lance de la farine sur le passage du cortège, la tradition populaire
affirmant que cela porte bonheur aux personnes présentes sur son chemin. 

© Soignies Festif© Ville de Tournai / Soignies Festif



LE DOUDOU A MONS

Week-end de la Trinité

Le « Doudou » trouve ses origines au XIVe siècle et regroupe aujourd’hui
des milliers de participants autour de quatre moments forts : la descente
de la châsse de Sainte Waudru le samedi ; la procession multiséculaire,
la montée du Car d’Or et le combat dit « Lumeçon » le dimanche. 

LA PROCESSION DU CAR D’OR

La Procession du Car d’Or, char d’apparat datant de 1780 qui porte la châsse de Sainte 
Waudru, existe depuis le XIVe siècle. Le matin, le cortège processionnel, composé d’un 
millier de figurants, démarre de la collégiale Sainte-Waudru pour déambuler dans les 
rues de Mons. La procession se termine par un événement plein de suspense : la péril-
leuse remontée du Car d’Or jusqu’à la collégiale.

D’après la croyance populaire, le Car d’Or, tiré par six lourds chevaux, doit gravir la rampe 
d’un seul trait, sans marquer d’arrêt, faute de quoi la ville connaîtra un grand malheur 
dans l’année. Pour conjurer le sort, une marée humaine se presse pour aider l’attelage 
à monter.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES FANFARES DE RUE
« MONS EN FANFARES » 

Durant toute la durée du Doudou,
les rues de Mons sont constamment
animées. « Mons en fanfares » propose
une programmation différente chaque
jour, en passant des shows musicaux
aux spectacles pyrotechniques sur
la Grand-Place. 

COMBAT DIT LUMECON A MONS  

Le Combat dit «Lumeçon», c’est le point d’orgue du Doudou. Issu d’un jeu médiéval,
le combat sans merci oppose Saint-Georges et le Dragon, aidés tous deux par de nom-
breux alliés. La queue du dragon plonge dans la foule en liesse à de multiples reprises. 
L’occasion d’arracher du crin que les Montois conservent précieusement pour s’assurer 
une bonne année avant le prochain Doudou. 
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Juin 
FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE DE SAINT-GHISLAIN 

Rendez-vous incontournable des amateurs de musique, de chants et de danses tradi-
tionnelles. Dépaysement et grand spectacle garantis.

LES FEUX DE LA SAINT-JEAN A MONS 

Dernier vendredi et samedi de juin

Traditionnellement, les feux de la Saint-Jean sont allumés lors du solstice d’été dans 
l’hémisphère Nord, le feu symbolisant le soleil mais aussi la chaleur, la lumière et la 
fertilité. A Mons, la fête prend toute sa dimension avec le rassemblement du plus 
grand cortège aux flambeaux de Belgique. De nombreuses animations culturelles se 
déroulent sur la place Nervienne et dans les casemates, toute la soirée, avant de se 
clôturer par la mise à feu du bûcher. 

FEUX DE BELTAINE A AUBECHIES 

Dernier week-end de juin

L’archéosite d’Aubechies propose un week-end sous le signe de la musique, de l’artisanat 
et de la découverte en famille… L’événement majeur est le grand bûcher, allumé le samedi 
soir, symbole du passage à la saison chaude.

SABBAT DES SORCIERES A ELLEZELLES

Dernier week-end de juin

Le Sabbat des sorcières s’inspire d’une légende locale qui raconte que cinq sorcières 
furent exécutées par la corde et par le feu pour des méfaits de sorcellerie en 1610.
Au fil des ans, les sorcières ont permis à Ellezelles « Village du folklore et de l’étrange » 
d’étendre son renom bien au-delà de ses limites boisées. A l’occasion du Sabbat,
diablotins, sorcières, loup-garou, verts boucs et autres personnages étranges
reprennent vie le temps d’une journée et d’une soirée. Au programme : marché
médiéval, animations ensorcelantes et grand spectacle son et lumière. 

Juillet 
FETE DES MARMOUSETS A COMINES 

3ème week-end de juillet

Un marmouset, c’est un jeune apprenti chargé d’alimenter les métiers à tisser. « Capitale 
mondiale du ruban utilitaire », la petite commune de Comines célèbre, par cette fête 
populaire, la tradition de la rubanerie qui assure sa prospérité et sa réputation depuis 
plus de deux siècles. Durant cette fête se déroule un cortège de 70 géants ainsi que 700 
figurants. 
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Août
DUCASSE D’ATH 

4ème week-end d’août

Chaque année, lors de cette fête authentique d’origine médiévale, le géant Goliath 
sort dans les rues de la ville.  Le samedi, Goliath et sa dame, se rendent, en dansant, 
à l’église Saint-Julien où sont célébrées les « Vêpres Gouyasse » (le mariage). Ensuite, 
Goliath affronte le berger David en un combat singulier qui retient la foule en haleine 
en face de l’Hôtel de Ville.  Le dimanche, c’est tout un cortège qui sort dans les rues 
de la cité avec les sept géants, des chars richement décorés et fleuris, des groupes 
historiques, des fanfares… 

Septembre 
LES FETES DU FESTIN A LESSINES 

1er week-end de septembre

Depuis plus de 4 siècles, Seigneurs, Dames et jolis Damoiseaux sont invités à Lessines 
pour vivre les fêtes du « Festin ». Voyage dans le temps,  au cœur des origines historiques 
et religieuses de la ville,  à travers différentes activités (cortèges, spectacles, banquets…) 
reflétant la vie quotidienne à la Renaissance.
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FETE DE LA RURALITE A SAUTIN 

2ème week-end de septembre

Chaque année, le village de Sautin accueille la fête de la ruralité, qui met en avant le circuit 
du bois. Du débardage au façonnage, l’occasion de découvrir tout le circuit de transforma-
tion du bois et les métiers qui s’y réfèrent.

TOURNAI, SA GRANDE PROCESSION ET SES CORTEGES 

2ème week-end de septembre

Un week-end festif et familial : grande marche des géants, grand raffut, remise des 
clés de la ville à l’autorité ecclésiastique, bal des géants, grande procession, concerts,
cortèges, le « coup du Dragon » et bien d’autres activités.

FETE DU SATCHEU A ESTAIMPUIS (LEERS-NORD) 

3ème week-end de septembre

Jadis, le long du canal, des gens tiraient les bateaux vers les écluses. On disait qu’ils 
« satchaient ». Quelques amoureux du canal ont voulu créer une confrérie pour se 
souvenir de la vie du canal et des « satcheux ». Durant cet événement, on fête l’intro-
nisation de nouveaux confrères à travers des activités familiales, de la musique…

Lessines

Tournai
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FETE DE LA MAIN A DOTTIGNIES (MOUSCRON)

3ème week-end de septembre

Dottignies est une des rares communes au monde arborant, sur son clocher, une main 
au lieu du traditionnel coq.  Durant cette fête, un cortège défile dans les rues du village 
et diverses  animations organisées par les Gilles de la Main ont lieu : envoi de la main 
symbolique, vol de montgolfières...   

Octobre 
FETE DES HURLUS A MOUSCRON 

1er week-end d’octobre

La fête des Hurlus, c’est toute une ville qui part à la découverte de son folklore avec au 
programme : cortège historique illustrant la présence espagnole passée dans la région, 
défilé de géants, open de pétanque, braderie,… Mais aussi tout un peuple en liesse lors 
des jets de Hurlus depuis le balcon de l’Hôtel de Ville… L’occasion unique de repartir avec 
la poupée Hurlu !

FETE DES LOUCHES A COMINES

2ème week-end d’octobre

Fête historique évoquant les anciens seigneurs de Comines. Le grand cortège (avec 
des chars, des géants, des groupes musicaux et des figurants) rappelle le passé de
Comines France et Comines Belgique. Vient ensuite le célèbre jet des louches ainsi que
de nombreuses animations durant tout le week-end, telles que l’élection de la damoiselle 
de Comines, le marché médiéval, la course cycliste et le cortège des allumoirs réservé aux 
plus jeunes. Décembre 

FETE DES MOUNTCHES A WARNETON   

1er samedi de décembre

Lors de cette fête nocturne, des Mountches, des enfants déguisés en petits moines, 
paradent dans la ville en effectuant des farandoles autour de feux de Bengale. Ensuite, 

»
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FETE DE SIMPELOURD A SOIGNIES  

3ème week-end d’octobre

Simpélourd (simple et lourd) est le personnage vedette de la ducasse de Soignies, 
un mari trompé, qui voulut se venger de ses amis moqueurs. Il les invita à dîner mais 
remplaça le plat de jambon par un appétissant morceau de bois peint. Pour le punir 
de cette stupide plaisanterie, les hôtes promenèrent l’effigie du farceur à travers toute 
la ville au vu de tous. Aujourd’hui, Simpélourd est l’image du sonégien rieur et bon
enfant qui s’amuse d’un rien. Il traverse la ville à bord de sa décapotable et distribue 
des poignées de carabibis, ces succulentes babeluttes sonégiennes. Il est accompa-
gné, en cortège, par de nombreux groupes folkloriques. Après le rondeau final et le 
feu d’artifice, il salue la foule, se retire et est remplacé par un mannequin qui restera 
exposé les trois jours suivants jusqu’à ce qu’il soit brûlé.

Saint-Nicolas parcourt la ville à cheval et jette
des oranges. Le cortège se clôture par un feu
de joie et le brûlage d’un Mountche.
La journée se termine en beauté
par le jet de « Mountches »
(petites poupées) du haut
du balcon de l’Hôtel de Ville.

Mouscron Comines
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FLUVIAL

Manifestations en Hainaut

«
Les centaines de kilomètres de canaux qui sillonnent 
le Hainaut réservent de belles surprises. La plupart 
des villes bordées par les canaux hennuyers per-
mettent une halte propice à la découverte de leur 
patrimoine.

Visiter le Hainaut en bateau est donc une mer-
veilleuse idée, d’autant que diverses activités sont
organisées régulièrement pour faire vivre les canaux 
et les quais.
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Juillet
WEEK-END AU BORD DE L’EAU
A STREPY-BRACQUEGNIES

A cette occasion, plusieurs kilomètres de
berges sont animés le long du Canal historique
du Centre, entre les ascenseurs n°3 et 4. 
Que ce soit à pied, à vélo ou en bateau,
tous les moyens sont bons pour venir
profiter du parcours culturel, du marché
artisanal et des manèges forains.

Mars
LES JOURNEES WALLONNES DE L’EAU

Les Journées wallonnes de l’Eau proposent des activités sur des thèmes tels que : 
l’eau et sa qualité, l’eau et la biodiversité, l’eau et sa gestion, l’eau et le tourisme…
L’occasion aussi de découvrir les multiples facettes de notre patrimoine hydrique par le 
biais de balades, de conférences, d’animations scolaires ou encore, de visites d’infrastruc-
tures (station d’épuration, écluse, station de pompage, réseau de distribution, moulins,
château d’eau…).

Juin
JOUTES NAUTIQUES A ERQUELINNES, LOBBES ET THUIN

Week-ends de juin, juillet et août

Pratiqué depuis la Haute Antiquité, ce sport a été importé dans la région sambrienne par 
les bateliers de Thuin et Lobbes. Il s’agit d’un affrontement amical qui consiste à envoyer 
son adversaire à l’eau. Les joutes nautiques ont lieu, chaque week-end, dans une ville 
différente. »
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Septembre
PARDON DE LA BATELLERIE A MARCHIENNE-AU-PONT 

3ème week-end de septembre

Le terme «Pardon» désigne, à l’origine, un pèlerinage breton.
Les «Pardons» de marins se sont étendus, au cours du temps,
à la batellerie et aussi, parfois, à la plaisance. Le Pardon de
Marchienne est l’occasion de rencontres amicales entre les
plaisanciers de toutes disciplines nautiques confondues et
les bateliers professionnels.

© WBT - B. D'Alimonte / HT - C. Carpentier© HT - C. Carpentier



NATURE
ET TERROIR

Manifestations en Hainaut

«
Durant toute l’année, des festivals de dégustation 
proposent de découvrir la richesse du terroir aux 
quatre coins de la province. Ces manifestations 
très conviviales sont aussi de bonnes occasions 
pour rencontrer les producteurs qui ont à cœur de 
partager leur passion et démontrer leur savoir-faire.

Le Hainaut, province verte, comblera également 
les amoureux de la nature avec ses nombreux évé-
nements liés aux fleurs et aux plantes dans les plus 
beaux parcs du territoire. 
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Mars
FESTIVAL BRASSICOLE DE TOURNAI

Le Festival brassicole de Tournai est organisé dans le cadre prestigieux de la Halle aux 
Draps. Près de 30 brasseurs belges sont présents et font déguster leur production aux 
visiteurs. Plus d’une centaine de bières sont ainsi proposées à la dégustation.
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Juillet
DUCASSE AUX CERISES A BIERCEE 

A Biercée, la culture de la cerise s’est intensifiée
vers le milieu du XIXe siècle. C’est en 1875 qu’elle

devint le fruit fétiche de la ducasse du village.
La ducasse débute avec un cortège jusqu’à la

distillerie pour aller quérir la tarte aux cerises.
Au programme, spectacles, concerts,

dégustation d’alcool, intronisation et banquet.

FOIRE AUX PLANTES À LA FEUILLERIE DE CELLES

La Feuillerie de Celles accueille et organise, chaque année, quatre foires aux plantes plus 
ou moins rares et de collection : 
- Avril : Fête des plantes
- Mai : Rhododendrons et azalées en fleurs
- Juillet : Hortensias en fête 
- Septembre : Fête des plantes 

Des rendez-vous incontournables pour les vrais amateurs de plantes et jardins.

Mai
BIERE EN FETE A MONS 

Bière en fête, c’est une vingtaine de brasseries et une multitude de bières artisanales à 
déguster sur la Grand-Place. De nombreuses échoppes permettent aux promeneurs de 
déguster les bières locales et de grandes marques qui portent, aux quatre coins du monde, 
la réputation de la bière belge.

Avril
FOIRE DE JARDIN AU PARC DU CHATEAU D’ENGHIEN 

La foire de jardin au parc du château d’Enghien regroupe plus de 250 exposants venus de 
Belgique, de France et des Pays-Bas : pépiniéristes, décoration de charme et mobilier exté-
rieur, artistes et artisans enchantent les 4 hectares du parc verdoyant. Le château néoclas-
sique et ses anciennes écuries en pierre bleue sont exceptionnellement ouverts au public.

FEERIE DES AMARYLLIS AU CHATEAU DE BELOEIL 

Le château offre à tous les passionnés de la beauté, un moment inoubliable digne des 
plus beaux contes de fées. A l’occasion de la féérie, les Princes de Ligne ouvrent les 
portes de leur demeure à pas moins de 6.000 amaryllis, cultivées par la maison hollan-
daise Berbée Amaryllis.

« Une bière brassée avec savoir
se déguste avec sagesse » 

© HT - C. Carpentier© Beer Tourism - E. Verdonck / HT - F.X. Allard



Août > La période des moissons
Les moissons sont une période de dur labeur pour les agriculteurs... A l’apogée de la 
récolte, les hommes de ferme et leur famille aiment faire la fête. Cela se traduit par des  
manifestations joyeuses, familiales et publiques, avec des mets à base des cultures 
arrivées à maturité à l’époque de la fête.

FETE DE LA MOISSON A LAHAMAIDE 

1er week-end d’août

Le programme de cette fête fait vivre la ruralité, l’artisanat contemporain et ancien et le 
travail agricole d’autrefois, dans une vocation de partage des savoir-faire.

FETE DE LA MOISSON A L’ABBAYE DE BONNE-ESPERANCE
A VELLEREILLE-LEZ-BRAYEUX (ESTINNES) 

3ème  week-end d’août 

Au cœur de l’abbaye de Bonne-Espérance, de très nombreuses animations sont organi-
sées au cours des 3 journées festives. Au programme, notamment : folklore, tradition 
et ambiance festive, tracteurs en exposition, machines à vapeur, moissons à l’ancienne, 
brassage de la bière de Bonne-Espérance, dégustation de Ruffus, visite de l’abbaye et du 
moulin, concerts,…

FETE DE LA MOISSON A L’ANCIENNE A BLAREGNIES

Cette grande fête rurale permet au public de découvrir les diverses techniques de labou-
rage et moissonnage au fil des siècles et décennies. Du travail du sol aux moissons et 
battage, cette manifestation rassemble chevaux de trait et tracteurs anciens et présente 
nombre d’outils au travail, dont certains, aujourd’hui peu courants.

Septembre
FETE DES MOISSONS
A COMINES TEN BRIELEN

2ème week-end de septembre

Durant cette fête, figurent au programme des
animations pour enfants avec des poneys et des ânes,
des démonstrations d’artisans, des repas campagnards, 
des concerts ainsi que la découverte des méthodes
qu’utilisaient anciennement les agriculteurs et
la possibilité de visiter le moulin gratuitement.

Octobre 
FETE DE LA POMME

A RONGY (BRUNEHAUT)

1er week-end d’octobre

Cette fête, qui est l’une des plus grandes fêtes artisanales
de la Wallonie Picarde, permet de découvrir la pomme

sous toutes ses formes et différentes techniques comme
le pressage, notamment, grâce à un marché du terroir où

se rassemblent 80 artisans et producteurs locaux.    

»
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FESTIVALS 
CULTURELS 

Manifestations en Hainaut

«
Chaque année,  les amateurs de musique se donnent 
rendez-vous pour vibrer au son de la world music, 
du rock, de la pop, du jazz, de la chanson française... 
Il y en a pour tous les goûts et dans toutes les
régions.

Les festivals de théâtre, de cirque, d’arts forains et de 
la rue mais aussi de cinéma sont également devenus 
des rendez-vous incontournables, une belle occasion 
de (re)découvrir les artistes dans une ambiance 
festive et décontractée.
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Musique
Janvier 
CONCERTS AU CHATEAU DE CHIMAY

Toute l’année

Le théâtre du château, merveille
architecturale, accueille des concerts
et récitals tout au long de l’année.
Le calendrier complet est à découvrir
sur le site internet du château.  

Mai
TOURNAI JAZZ FESTIVAL 

L’originalité de ce festival, qui a lieu un
peu partout dans la ville, notamment
dans la Halle aux Draps, est d’essayer
de faire découvrir le Jazz à un public aussi large que possible. 

FESTIVAL DJANGO A LIBERCHIES

Django Reinhardt a créé une sonorité manouche entièrement nouvelle, mélange de mu-
sique traditionnelle et de jazz américain, sans jamais renier ses racines. Le festival qui lui 
est dédié est un savant mélange alliant programmation scénique, lindy hop et arts de la 
rue. Au programme, le samedi : musique et danseurs de swing. Et le dimanche : musique 
et artistes de rue. 

L’ACCORDEON MOI J’AIME A TOURNAI

Une rencontre d’accordéonistes, intense en diversité et en convivialité, un temps de 
créativité, d’échanges, un moment d’accueil pour petits et grands musiciens.

Juin
FETE DE LA MUSIQUE (BINCHE, MONS, CHARLEROI,…)

Week-end le plus proche du 21 juin

Des villes comme Binche, Mons et Charleroi organisent des concerts durant ce week-end 
festif,  l’occasion, pour des milliers de personnes, de célébrer les premiers jours de l’été 
et l’ouverture de la saison des festivals.
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DOUR FESTIVAL

De renommée internationale, le festival de Dour invite à découvrir une programmation 
composée de plus de 200 artistes qui allient têtes d’affiche, découverte, éclectisme, 
tradition, valeurs sûres et diversité musicale. Du rap à la drum’n’bass en passant par 
l’électro, le reggae ou le hip-hop, il y en a pour tous les goûts.

Juillet
LES COLLEGIADES A LA COLLEGIALE

SAINTE-WAUDRU A MONS

Les dimanches

Les Collégiades sont des récitals et
des concerts d’orgue, donnés à

la collégiale Sainte-Waudru
chaque dimanche de juillet à 18h.

© HT - C. Carpentier / HT - M. Pourtois© HT - C. Carpentier



Août
RONQUIERES FESTIVAL

Meilleur nouveau festival européen, ce festival d’envergure avec une programmation 
actuelle et internationale se déroule dans le cadre unique du plan incliné de Ronquières. 
Deux scènes accueillent, durant tout un week-end, une trentaine d’artistes et de groupes, 
têtes d’affiche et découvertes. 

FESTIVAL SCENE SUR SAMBRE A THUIN

Le festival rock le plus barge de l’été sera installé sur une scène flottante, au pied des 
vestiges de l’abbaye d’Aulne. Comme chaque année, la programmation est axée sur la 
convivialité et fait la part belle aux artistes belges et étrangers du moment. 

AOUT EN ECLAT A SOIGNIES

Dernier samedi d'août

La particularité de ce festival musical est la programmation de groupes régionaux (arts 
vivants, musique, cirque, plasticiens...) aux côtés d’artistes confirmés. Les différentes 
animations, le village des enfants, le marché du monde et des saveurs plongent le 
cœur historique de la ville dans une ambiance conviviale et familiale.   

Septembre
SENEFFE FESTIVAL

Le Festival a lieu chaque année, à l’avant
et à l’arrière du château de Seneffe.
Au programme, des groupes
intergénérationnels, de la pop/rock/
electro, mais aussi des groupes de
composition.
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Cinéma et théâtre
Janvier 
RAMDAM, LE FESTIVAL DU FILM QUI DERANGE A TOURNAI 

Le cinéma a généralement pour vocation de faire rêver mais il peut aussi interpeller, 
dénoncer, déranger… Bref, conscientiser. C’est le principe même de ce festival  qui offre 
donc des films qui poussent à la réflexion ou qui choquent.  

Février
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MONS

Un rendez-vous cinématographique en mouvement, dynamique et attractif pour le 
grand public et les cinéphiles. Avec le thème de « l’Amour » comme fil conducteur, 
le festival est un espace de rencontre entre les générations et les univers artistiques 
qui font rayonner la ville et sa région à travers l’exploration d’un cinéma international 
audacieux. 

Août
THEATRE AU VERT A THORICOURT 

Les comédiens du festival Théâtre au vert, conscients du caractère magique et éphé-
mère du moment, s’évertuent à offrir, pour cette soirée, le meilleur de leur art.

© Festival du Film de Mons© Soignies Festif / HT - C. Carpentier
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Festivals pluridisciplinaires
Mai
SORTILEGES, RUE ET VOUS A ATH

Jeudi de l’Ascension 

Festival pluridisciplinaire (théâtre et musique
de rue, arts forains, cirque, arts plastiques,
animations diverses…), « Sortilèges, Rue et
Vous ! » propose une programmation
diversifiée et innovante. Une quarantaine
de compagnies présente une véritable
vitrine des dernières créations en Art de la Rue.   

Juin
LES ESTIVALES DE CHIMAY

A travers des concerts, des jeux pour enfants, un crieur public, des activités artistiques 
ainsi que d’autres événements festifs, durant tout l’été, les Estivales vous plongent 
dans l’ambiance des vacances !

FESTIVAL AU CARRE A MONS

Le Festival au Carré est un des grands rendez-vous de l’été à Mons qui invite à admirer, 
aux quatre coins de la ville, une déferlante d’artistes pour  vibrer et surtout voyager 
sans même devoir boucler une valise… Théâtre, cirque, musique, danse, fêtes et soirées
thématiques sont au programme de cet événement incontournable.

Août
FEERIES DE BELOEIL 

Le château de Beloeil revêt, le temps
d’une nuit, ses plus beaux habits.

A la tombée du jour, les jardins
s’illuminent et les flammes jaillissent,

la magie envahit les plans d’eau et
le spectacle commence…. Ce spectacle
fera voyager au cœur des contes et des

légendes, dans un univers féerique
qui envoûtera ce lieu emblématique.

LES RENCONTRES INATTENDUES À TOURNAI 

Dernier week-end d’août 

Musiciens, philosophes et comédiens participeront à près de 30 spectacles, ateliers et 
débats uniques dans différents lieux de la ville. La philosophie et la musique se feront 
complices, dans un esprit de rencontre et de tolérance.  

Décembre
LES NOCTURNALES - NOEL DES CATHEDRALES A MONS ET TOURNAI

Les Nocturnales  proposent une lecture poétique du patrimoine. Alchimie subtile de 
toutes les expressions artistiques (danse, musique, théâtre, décors et performances),
le spectacle multidisciplinaire fait appel aux technologies les plus novatrices (vidéo 
mapping et projections laser monumentales)  reconstituant et magnifiant l’architecture 
des bâtiments. Les récits et la scénographie inédite du magicien Luc Petit éveillent la 
surprise, l’émotion et l’enthousiasme des spectateurs qui redécouvrent leur patrimoine 
autrement.
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NOEL &
EVENEMENTS DIVERS

Chaque année, de nombreux chalets occupent le 
cœur des villes et villages en proposant une large 
variété de décorations et de produits de bouche
artisanaux aux saveurs de Noël. 

Vin chaud, chants traditionnels, groupes folklo-
riques, patinoire, chevaux en bois : la magie sera 
au rendez-vous, partout, en Hainaut. 

Profitez d’une ambiance féerique, dénichez le
cadeau idéal et dégustez les spécialités locales 
dans l’un des marchés de Noël de notre belle
province.

Mons, cœur en neige

Marché de Noël au Château d’Havré

Marché de Noël de Binche

Marché de Noël de Beloeil

Village de Noël de Charleroi

Marché de Noël de Chimay

Marché de Noël à Tournai

Et bien d’autres encore… Manifestations en Hainaut

«
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Janvier
Plongeon du Nouvel An au Lac de
la Plate Taille.

Avril
— Trolls et légendes au Lotto Mons Expo
— Fêtes médiévales à Binche 

Mai
Brocante géante et marché des saveurs et
de l’artisan, au plan incliné de Ronquières 

Juin
— Fête médiévale au château de Feluy 
— Fête de la Poterie à Bouffioulx 
— Brocante des quais à Charleroi

Juillet
Open Trophy au circuit de Chimay

Août
— La Nuit des étoiles au Pass à Frameries
— Festival du Tram vicinal à Thuin 
— Week-end d’archéologie expérimentale
   à Aubechies
— « Tanks in Mons »

Septembre
— Journées du Patrimoine en Wallonie 
— Tournoi annuel de jeu de fer à Tournai

Bouffioulx Thuin

Mons
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