
Le Carnaval de Binche 
 

 
 
Le Carnaval de Binche a lieu cette année du dimanche 14 février 2010 au mardi 16 février 
2010 dès 9h durant les 3 jours 
 
Article sur « Quefaire Belgique » 
« Le 7 novembre 2003, le Carnaval de Binche a été reconnu Patrimoine oral et immatériel de 
l'humanité par l'Unesco. 
En 2010 C'est le Mardi Gras que se déroule le cortège avec plus de 900 Gilles. 
Dimanche gras - 14 février 
Dès 9h : Travestis, violes et tambours. 
À 15h30 : Cortège des sociétés carnavalesques. Départ de la gare, direction avenue de Burlet, 
venue, Wanderpepen, avenue Charles Deliège et dislocation du cortège sur la Grand-Place. 
Lundi gras - 15 février 
De 9h à 13h : Sortie des jeunesses à la viole. 
A 15h : Sortie en musique, rondeau de l'amitié sur la grand-place par les enfants. Jet 
d'oranges. Les sociétés se rendent ensuite sur la place de la Gare. 
A 19h : Feu d'artifice - place de la Gare. 
Périodes d'ouverture : 
Thème : Carnaval 
Commentaire : 
Mardi gras - 16 février 
A 9h : Parcours des Gilles, Paysans, Pierrots et Arlequins. Départ de la gare, direction rue de 
Robiano, rue de la Gaieté et arrivée sur la Grand-Place. Réception à l'Hôtel de Ville, Gilles et 
Paysans portent le masque de cire traditionnel. 
De 15h30 à 18h : Cortège des Gilles, Paysans, Pierrots et Arlequins. Départ de l'Avenue 
Charles Deliège (devant la statue du Paysan) direction la Grand-Place. Le Gille porte son 
chapeau de plumes et lance des oranges sur tout le parcours. Arrivée sur la grand-place pour 
le rondeau. 
À partir de 19h30 : Cortège aux lumières et rondeau. 
Vers 21h30 : Feu d'artifice. 
Adresse: Rue des Promenades 2, 7130 Binche 
Téléphone: 064/ 33 67 27 
Internet : http://www.carnavaldebinche.be » 
 
Un aperçu des festivités 2009 
 
La suite sur le site 
 


