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Géants solitaires, géants solidaires
Le confinement général lié au COVID 19 n’a pas épargné le monde des géants. Cet univers 
de passionnés très actifs se retrouve à l’arrêt forcé du jour au lendemain et ce partout 
en Europe. Les géants restent enfermés dans leurs lieux de stockage dans l’attente d’un 
retour à la vie d’avant. A l’initiative de plusieurs passionnés, il est proposé via les réseaux 
sociaux de réaliser une action symbolique en sortant les géants et en se rassemblant par 
région. Cette action s’est déroulée le 21 mars 2021 dans plusieurs villes belges à savoir Ath, 
Bruxelles, Dinant, Dottignies, Lessines, Mons et Tournai. Ce rassemblement pacifique a 
permis de rappeler l’importance du monde associatif et surtout le manque d’aide au milieu 
culturel et en particulier celui du monde des géants. Localement, des fanfares se sont 
associées à l’événement car on le sait, les géants sont indissociables de leurs musiciens. 
L’occasion de montrer la solidarité entre les porteurs de géants.  

La géante Amal et le projet The Walk
La géante Amal fait partie de ces géants modernes articulés que certains qualifient de 
marionnettes géantes. Dans ce cas, elle est entièrement articulée de la tête aux pieds. 

La géante a été réalisée par la « Handspring Puppet Company » en Afrique du Sud, Elle mesure 3,5 mètres et nécessite 3 
personnes pour se déplacer. L’une d’elles est dans le torse et actionne les jambes, la tête et les mouvements du corps et les 
deux autres articulent les mains. 

Elle représente une fille de 8 ans, nommée Amal, une jeune réfugiée syrienne.  Le projet « The Walk » va faire voyager cette 
géante à travers de nombreux pays en partant de la frontière syro-turque et réaliser pas moins de 60 étapes à travers la 
Turquie, la Grèce, l’Italie, le Vatican, la France, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Elle a terminé son périple  

le 3 novembre 2021 à Manchester. L’objectif de ce projet qui a fait voyager la géante 
sur 8000 km est de soutenir les réfugiés qui doivent quitter leur pays pour différentes 
raisons et se mettre en marche à travers l’Europe pour trouver des conditions de vie 
décentes. 

Lors de son passage en Belgique et en France, Amal a eu l’occasion de rencontrer ses 
cousins géants à Borgerhout (Anvers) avec les traditionnels « Reuskens » et ensuite sur 
la plage de Bray-Dunes pour un rassemblement de géants franco-belges sur la digue. 
L’occasion pour l’ensemble des géants présents de participer à une chorégraphie 
entièrement filmée.

Le calendrier des géants 2022
Chaque année depuis plus de vingt ans, l’association La Ronde des Géants et 
la Maison des Géants publient le calendrier reprenant les différentes sorties de 
ces personnages gigantesques en France et en Belgique. La formule a évolué 
au fil des ans. Pour 2022, le comité de rédaction désire vous présenter une 
édition qui revient aux fondamentaux.

Dans les premières pages, vous aurez le plaisir de découvrir des articles pour 
suivre l’actualité du monde des géants. Nous avons l’espoir de présenter le 
réveil de notre passion et de notre tradition. Nos géants sont restés enfermés 
dans leurs hangars, garages et musées pendant de trop long mois. Nous avons 
hâte de pouvoir vous croiser lors d’une des nombreuses festivités reprises dans 
cette édition.

Gardons l’espoir et entretenons la solidarité entre les passionnés.

Une nouvelle équipe pour La Ronde des Géants
Un autre réveil à remarquer aussi est celui de l’association la Ronde des Géants, 
qui a un nouveau conseil d’administration en cette année 2022. En effet, depuis 
quelques années, l’association était en sommeil. Quelques jeunes passionnés se 
sont proposés de la réveiller. 

L’objet et les projets de la Ronde des Géants ne changent pas. La seule modification 
apportée est la volonté d’ouvrir les frontières et d’avoir ainsi une association franco-
belge. Un partenariat est également établi avec la Maison des Géants d’Ath, qui 
apportera son aide logistique. 

La jeune équipe, épaulée d’anciens membres de la Ronde (Dorian Demarcq, Nicole 
Cugny, Nicole Savéant et Stéphane Deleurence) a déjà de nombreux projets sur 
la table, notamment pour animer les géants de l’association et divers projets de 
publications. 

La nouvelle équipe a le plaisir de signer le 
présent calendrier en espérant qu’il pourra vous satisfaire et vous apporter ce que 
vous voulez y trouver.
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En juin 1999, La Ronde des Géants met 
en place la grande photo de famille 
prise au palais Rameaux à Lille  
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Création de la géante Marianne 
par Stéphane Deleurence  
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Le réveil de la fête
Tous les géants sans exception ont été privés de sortie depuis mars 2020 avec la propagation du COVID-19 en Europe et ce, 
pour de longs mois. 

Du petit géant de village aux célèbres Gayants de Douai, les géants furent plongés dans un sommeil forcé, malgré quelques 
initiatives pour les placer en exposition ici et là. La grande majorité n’ont pas vu les rues et n’ont pas encore pu battre le pavé 
durant plus d’une année. 

Saluons les villes, associations et comités organisateurs qui ont fait le choix de maintenir leurs festivités et ce, parfois en étant 
dans l’incertitude encore quelques jours avant. 

À l’été 2021, le 4 juillet est une date à retenir, avec un retour massif des festivités. Trois 
rassemblements sont organisés : Lezennes avec quinze géants pour la fête de la pierre, 
Bergues avec vingt géants pour la cavalcade et Comines avec soixante géants dont des 
géants étrangers à l’occasion des Gigantofolies. 

Parfois, cela permet aussi de renouer des vieilles amitiés, redécouvrir des voisins par 
exemple. C’est le cas des géants des géants du Faubourg de Mons à Ath, Moumouche et 
Mouchette qui ont rendu visite à Jean-Jean et Jeanette, les géants d’Ellezelles. 

Du côté des grandes festivités, les plus compliquées à maintenir 
car rassemblant le plus de foule, certaines nne se sont pas 
résolues à annuler. C’est le cas de Mons avec son Doudou, ou 
Ath avec sa Ducasse, qui ont réussi à maintenir un certain 
esprit de fête voire de quasi normalité tout en respectant les 
mesures sanitaires imposées. Parfois en allant à l’encontre 
des traditions et du protocole mais il était obligatoire de faire 
des concessions pour maintenir un rendez-vous essentiel 

pour les populations.

Réveils cycliques
Parfois aussi, certains réveils s’inscrivent dans le temps et dans la tradition. Que ce soit à Ath, à Mons, à Cassel, ou encore à 
Douai, une fois la fête terminée, les géants sont soigneusement remisés et s’endorment pour une année. D’autres géants 
sont confrontés à ce réveil cyclique mais doivent, quant à eux, attendre parfois 10 ans ou 25 ans. C’est le cas à Dendermonde, 
à Lier ou à Mechelen par exemple.

Lier 
L’Ommegang de Lier trouve 
son origine au 15e siècle, avec 
la procession religieuse dédiée 
au patron de la cité, saint 
Gommaire. Des géants, comme 
le Cheval Bayard ou Goliath, sont présents dès les premières 
années. Depuis la période révolutionnaire, ce cortège est 
programmé de façon exceptionnelle puisque celui-ci ne sort 
que tous les 25 ans.  

De nombreux personnages diversifiés composent la grande 
famille des géants locaux, avec également de remarquables 
animaux, qui forment une véritable ménagerie. 

Les géants sont les seuls éléments de ce cortège à faire 
exception. Ils peuvent en effet sortir occasionnellement 
comme en 2000, lors de la Joyeuse entrée du couple princier. 
Leurs réveils sont tout de même rares et certains géants – 
voire la plupart - doivent attendre le traditionnel Ommegang 
pour revoir la lumière du jour. 

Dans un souci de préservation des éléments matériels de 
l’Ommegang, dont certains assez anciens et donc fragiles, 
la ville de Lierre a décidé d’offrir aux géants une nouvelle 
maison depuis octobre 2021. On y retrouve l’ensemble des 
géants traditionnels, la ménagerie, les chars, mais également 
les géants des différents quartiers, ainsi que de nombreux 
chevaux-jupons. 

Mechelen  
Mechelen connaît une 
procession avec des géants 
depuis le début du 14e siècle. 
Le Cheval Bayard apparait 
en 1416, ce qui en fait le plus 
ancien du pays. Depuis 1738, l’Ommegang est confronté 
à la même périodicité exceptionnelle que celui de Lier.  
La cavalcade en l’honneur de Notre-Dame d’Hanswijk est 
en effet programmée tous les 25 ans. Là aussi, la famille des 
géants est composée de nombreuses figures historiques et 
d’une importante ménagerie. Lors de la dernière édition, en 
2013, des éléments historiques disparus, comme le dragon, 
la licorne et la baleine, ont été reconstitués. Deux nouveaux 
géants enfants ont aussi rejoint la famille du Reus. 

Dendermonde 
Durant l’Ancien Régime, trois 
processions ont lieu chaque 
année à Dendermonde. Un 
Cheval Bayard intervient 
dans un Ommegang, lié à 
la kermesse locale, au cours 
du 15e siècle, avant d’être 
rejoint par d’autres géants. Cet 
Ommegang évolue et s’adapte 
en fonction des événements de 
l’époque, avec des périodes plus 
ou moins animées que d’autres. 
La tradition de l’Ommegang connait un nouveau regain 
d’intérêt et une remise en question au 19e siècle. Il n’est plus 
annuel mais sort lors d’événements particuliers. Le défilé 
s’organise à 6 reprises au 20e siècle. Une nouvelle tradition se 
dessine et depuis 1990 son programme se confirme, avec une 
sortie du Cheval Bayard et de l’Ommegang tous les 10 ans 
seulement. Les trois autres géants traditionnels, quant à eux, 
défilent annuellement à l’occasion d’un autre Ommegang, le 
« Katuit », le dernier jeudi du mois d’août.

Le Cheval Bayard de Lierre.  
© Guy Dauvillée

Alys de Comines lors des Gigantofolies.  
© Antoine Dauvillée

Monsieur et Madame Goliath au 
faubourg de Tournai, lors de la 
Ducasse d’Ath Différente.  
© Antoine Dauvillée

Moumouche et Mouchette (Faubourg de 
Mons, Ath) et Jean-Jean et Jeanette  
d’Ellezelles. © Antoine Dauvillée

La fête de la pierre à Lezennes  
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Le Reus et la Reuzine de Malines. 
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Le Cheval Bayard de 
Dendermonde. © Murphy Smets Les géants de Lierre dans leur nouvelle maison. 
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Réveils de l’oubli
Le sommeil le plus angoissant pour un géant est sans aucun doute celui de l’oubli, plongés dans une nuit sans perspective 
de réveil, bien souvent, c’est comme ça que meurent les géants. 

Néanmoins, il arrive parfois que ceux-ci trouvent une issue joyeuse à un destin qui s’annonçait bien sombre, c’est notamment 
le cas des géants de Namur. 

Réveils en atelier
Il est un réveil qui est des plus agréables, celui de la renaissance, de la seconde jeunesse. 

Lorsque des géants sont fatigués, usés, ont subi les affres du temps, ils sont envoyés en restauration. 

Lourde tâche que celle d’une restauration. Elle doit aider un géant à parvenir aux générations futures en prenant en compte 
les traces de sa vie passée, un subtile mélange de sublimation et de conservation.

Namur
La première référence d’un Goliath à Namur est datée de 
1458. 

En 1518, Goliath est refait à neuf et s’ajoutent à la procession 
une épouse ainsi qu’un cheval Bayard; en 1574, trois enfants 
sont présents, la famille namuroise  était au complet. 

La version actuelle des géants date de 1906; au début des 
années 80, les géants sont abandonnés faute de motivation, 
ils furent remisés. 

Cela aurait pu être la fin pour eux, stockés dans un endroit 
sombre et humide, ils dépérissent à vue d’oeil et chaque 
instant de plus passé dans cet endroit les rongeait un peu plus, 
les têtes furent même utilisées par des ouvriers communaux 
comme cible de tirs avec des boules de pétanque. 

En 1996, alors que ces géants quasi-
centenaires étaient voués à disparaître, 
un homme, Yves Devos décida de tenter 
le tout pour le tout pour les sauver, il  
menaça la ville de divulguer à la presse 
des clichés montrant leur triste état 
de conservation, décision fut prise de 
restaurer les géants. 

Malheureusement, les structures sont 
irrécupérables, par contre, les têtes 
seront restaurées par une école de 
Namur. 

Les structures, habits, bras et mains 
sont achetés à la ville d’Etterbeek. 

Les géants rénovés firent leur 
réapparition le 20 avril 1996 à l’occasion 
de la première édition de FolkNam.

Flobecq 
Créés en 1975, les premiers 
géants de Flobecq sont sortis 
jusqu’à la fin des années 80. 

En 1999, Serge Cambier et 
Eddy Leleux décident de créer 
l’association «Les géants se réveillent». 
Et en novembre de la même année, un repas est organisé 
afin de récolter des fonds pour la reconstruction de Georges 
Delizée, l’ancien étant trop abîmé pour être récupéré. 

Le 14 janvier 2000, Sylvie et Toûne réapparaissent rénovés 
pour le brûlage de maronnes, et le 16 janvier est présentée la 
nouvelle version de Georges Delizée. 

Il faudra attendre 2003 pour voir réapparaître un nouveau 
«Pourchau», le célèbre cochon Flobecquois.

Reuze Quinquin  est né dans les ateliers de Stéphane 
Deleurence en 2008 pour fêter les 80 ans de l’ancien premier 
ministre et maire de Lille Pierre Mauroy. 

Représenté dans une montgolfière, il nécessitait huit 
personnes pour le maintenir au sol, il aurait été dommage 
que ce dernier s’envole !

Atteignant les 9 mètres de haut lorsque le ballon est déployé, 
il est décoré du beffroi de Lille, d’un TGV et des passions de 
Pierre Mauroy.

Retrouvé dans les dépôts de 
la MEL à Sequedin, ce géant 
est sorti de son sommeil en 
2021 pour l’exposition dédiée à 
Stéphane Deleurence organisée 
par la Maison des Géants d’Ath. 

Rupelmonde
Les 2 anciens géants de 
Rupelmonde, représentant 
Celestinus de Souter, célèbre 
skipper du quartier de 
pêcheurs "Het Schelleke" et 
son épouse, Philomena Van  
Hoyweghen, ont été inaugurés 
en 1949 à l’occasion du centième 
anniversaire de cette dernière. 

Les géants ont reçu une 
modification esthétique pour 
s’approcher au maximum des 
personnes dont ils sont inspirés. Leur taille a été réduite pour 
qu’ils soient portables par les plus jeunes. 

Nivelles
Géants historiques de la ville, 
l’Argayon et l’Argayonne 
nécessitaient une grosse 
opération de maintenance afin 
de pouvoir continuer à défiler 
sereinement. 

Nouveaux paniers et habits, 
restauration des têtes, 
perruques, bustes et bras. 

Ils recevront également deux 
paires de mains sculptées. 

En cette année 2022, ils 
apparaitront donc entièrement 
rénovés lors du carnaval de 
Nivelles.

Maffle
Pélot et Pélette, les enfants de 
Zante et Rinette, sont des petits 
géants portés par des enfants. 
A l’aube de leurs 70 ans, ils 
ont reçu de nouveaux visages, 
plus réalistes, en adoptant de 
nouvelles expressions plus enfantines. Ils ont également reçu 
- de même que leurs parents - de nouvelles mains sculptées. 
Autre nouveauté : Pélette a une peluche et Pélot un lance-
pierre.

Geraardsbergen 
La famille des géants de Grammont est composée de Goliath 
(1577), Gerarda et Kinneke Baba (1807). 

Les têtes des géants ont été 
remplacées à plusieurs reprises. 
Leurs dernières versions 
présentaient des faiblesses.  

Dans un souci de préservation, 
les géants ont reçu de nouveaux 
visages en 2020.        

Ces nouvelles têtes ont été 
façonnées dans du bois de tilleul, 
avec une volonté d’obtenir la 
copie la plus fidèle possible des 
têtes originales.
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Janvier
S8   Ronse, Cortège des Bommels à  
 18h00, avec Staf le tisserant, Manse  
 la fileuse, Angeeleki la couturière,  
 Ephrem Delmotte et MAX le fou.

S15  Anvaing, 30ème anniversaire du  
 Carnaval d’Anvaing.

D16  Watermael-Boitsfort, Grand bain  
 des géants, avec Mieke, Janneke,  
 Tichke et Choublac, de 14h00  
 à 17h00.

S22  Ath, Présentation du Calendrier  
 des Géants.

S29  Steenwerck, Présentation du  
 Calendrier des Géants.

Février
D6  Emines, Le Carnaval du Dragon,  
 cortège à 14h00.

S19  Waterloo, Carnaval du Chenois,  
 avec Jules le Paveur, Léonie et leurs  
 bébés Henri et Paulette.

V25  Bailleul, Carnaval de Bailleul,  
 avec la sortie de Gargantua,  
 du vendredi 25 février  
 au mardi 1er mars.

S26  Tienen, Carnaval à 14h11, avec Yan,  
 Tieske et Nieke.

S26  Basècles, Carnaval avec la sortie  
 de El Crocheux, le Bagnard,  
 le Gendarme, le Marmiton, Basile,  
 Basouline, Basoul et Georgette  
 l’Autruche.

D27  Cassel, Carnaval d’Hiver, 
  avec la sortie de Reuze Papa.

D27  Solesmes, Carnaval de Solesmes,  
 avec la sortie de Barbari.

D27  Ath, Foire d’Hiver, cortège  
 publicitaire, folklorique  
 et carnavalesque à 14h30,  
 avec les géants de la région.

D27  Tielrode, Carnavalstoet  
 avec Den Toeter à 14h11.

D27  Aalst, Cortège du Carnaval,  
 du dimanche 27 février  
 au mardi 1er mars.

D27  Knokke-Heist, Carnavalstoet,  
 à 14h33, avec Pier et Wanne.

D27   Aalst, Carnavalstoet, avec Lauretta,  
 Iwein, Keizer Kamiel Sergeant, Ons  
 Paula, Floreken, Ros Balatum.

L28  Geraardsbergen, Krakelingenstoet,  
 avec Goliath, Gerarda Ghislaine  
 Agnes Frieda et Kinneke Baba.

Mars
Ma1  Charleroi, Carnaval à 15h00 avec  
 Djean, Djène, Djambo, Facteur,  
 Champêtre, Lahoussée et le Climbia.

Me2  Chièvres, Crossage avec  
 Eul Crocheu.

J3    Dinant, Carnaval, avec Cyprien  
 Guinguet, Célestine Cafonette,  
 le Cheval Bayard et Adolphe Sax.

S5   Isières (B), Télévie, avec  
 le Grand Mitan.

S5   Bruxelles - Quartier Bruegel  
 - Marolles, «Les Belles et les Beaux  
 de Carnaval… Venise dans les  
 Marolles», avec Isabelle et Marion  
 costumées et masquées  
 à la vénitienne.

S5   Ekeren, Carnavalstoet, à 14h11,  
 avec Mathieu, Mathilde  
 et Bierpruverke.

S5   Leuze-en-Hainaut, Carnaval  
 des enfants avec la sortie du géant  
 Emile de Blicquy.

D6  Sint-Lievens-Houtem, Bacchus  
 Leeft, à 14h00, avec Bacchus  
 et Bacchante.

D6  Trois-Ponts, Carnaval avec Gilles  
 et Catherine.

D13  Wellin, Carnaval.

D13  Coudekerque Branche, sortie de  
 Joséphine la peule et Julienne.

D13  Belsele, Carnavalstoet avec Juul  
 Kabas, Germaine et Raf.

LE CHEVAL BAYARD 
DE DENDERMONDE
Le Cheval Bayard mesure près de  
6 mètres de haut et 12 porteurs, 
appelés les “pijnders”, sont nécessaires 
pour le faire avancer. Sa fête est à 
chaque fois très attendue car il sort 
lors de l’Ommegang qui n’a lieu que 
tous les 10 ans. Cet événement réunit 
plus de 100.000 personnes et il est 
incontournable cette année. Sorti 
pour la dernière fois en 2010, il devait 
défiler en 2020 mais l’événement fut 
reporté pour des raisons évidentes.      

Les quatre fils Aymon qui le 
chevauchent ne sont pas choisis au 
hasard. Ils doivent être quatre frères, 
nés les uns après les autres dans 
l’ordre familial, sans la présence d’une 
fille. Ces figurants doivent être nés et 
domiciliés à Dendermonde. 

S19  Watermael-Boitsfort, Grand  
 Carnaval du Coin du Balai, avec  
 Mieke, Janneke, Tichke et Choublac,  
 à 14h00.

D20  Arlon, Carnaval, avec Jempy, Lisa,  
 Le Helleschmann et Grégoire Ier.

D20  Wormhout, Carnaval, à 15h00 avec  
 la sortie du frère du roi des  
 mitrons.

D20  Temse, Carnaval Temse, à 14h30,  
 avec Den Toeter.

S19  Tourcoing, Week-end géant de  
D20 Tourcoing, à partir de 14h30, avec la  
 sortie de Pierre de Guethem et  
 Guillaume de Mortagne.

D27  Stavelot, Grand cortège du 518ème  
 Laetare, à 13h30 avec la sortie de  
 Alonso Cafébar et Mis au Gin.

D27  Tilff, Carnaval avec Djôsef Li R’Pikeû.

D27  Marche-en-Famenne, Carnaval de  
 la Grosse Biesse, du samedi  
 26 février au mardi 1er mars.

D27  Mons - Messines, Ducasse de  
 Messines, avec Batisse, Lalie, Biloute  
 et Trinette, du vendredi 25 au  
 dimanche 27 mars.

D27  Fontaine-l’Evêque, Carnaval du  
 Laetare, avec Wauthier II Seigneur  
 de Fontaine, Basilie de Congé  
 et Nicolas, dimanche 27  
 et lundi 28 mars.

D27  La Louvière, Carnaval avec D’Jobri  
 et D’Jobrette, du dimanche 27  
 au mardi 29 mars.

D27  Andenne, Carnaval des Ours,  
 avec Fonzy et Martin II.

D27  Wavre, Carnaval, avec Le Maca,  
 la Crapaute, Jean et Alice.

D27  Poperinge, Keikoppencarnaval,  
 à 15h00, avec Cyrus.

Avril
D3  Marquette Lez Lille, 20ème  
 anniversaire, avec la sortie de  
 la géante Jeanne de Flandre.

D3  Haasdonk (Beveren),   
 Carnavalstoet, à 14h33, avec Jos  
 de Kasseidief, Prins Koven I, Fons de  
 Moppentapper, de Belleman van  
 Beveren.

V8   Ormeignies, Ducasse Saint-Ursmer,  
 Présentation des nouvelles têtes  
 de Dodol et Grisette et présentation  
 du nouveau Eul’Trompetteu.

D10  Braine-le-Comte, Carnaval avec  
 Baudouin IV, Alix de Namur  
 et Baudouin V.

D10  Ormeignies, Ducasse Saint-Ursmer,  
 Cortège avec les géants Dodol,  
 Grisette, Eul’Trompetteu  
 et les géants invités.

D10  Châtelet, Cavalcade, avec Pierre  
 Paulus et les géants invités.

S16  Namur, Journée du Folklore et  
 des Traditions, Cortège à 14h avec  
 Goliath, sa femme, ses enfants, le  
 Cheval Bayard, les chevaux godins  
 et leurs invités.

S16  Ath - Tour Burbant, célébration du  
 10ème anniversaire de Baudouin IV  
 et fiançailles avec Alix de Namur.  
 Cortège en ville à 17h30 avec  
 Baudouin IV , Alix et leurs invités.

D17  Nieppe, La fête des cantinières  
 avec baptême de Joseph, de 11h00  
 à 20h00 avec la sortie de Miss  
 Cantine, Tiot Dédé et Joseph  
 le baptisé. 

D17  Mainvault, Ducasse avec Eul’Tacheu,  
 du vendredi 15 au dimanche 17 avril.

RAOUL DE 
GODEWARSVELDE
En 1982, le comité de quartier Saint-
Sauveur à Lille passe la commande aux 
ateliers GESS d’un géant représentant 
Raoul de Godewarsvelde, auteur, 
chanteur bien connu dans le Nord. 

La veuve de Raoul fut rencontrée pour 
choisir comment allait se présenter le 
géant : chope à la main, main gauche 
dans la poche et montre au poignet.

Raoul le géant fut baptisé au pied du 
beffroi, entouré de ses collègues lillois 
en juin 1982.

Il fête donc ses 40 ans cette année !

Le premier géant fragilement conçu 
craignait les dégradations, il faut 
dire que lors de sa dernière sortie 
exceptionnelle en 1999, il lui manquait 
un bras ! 

En 2001, une seconde version de 
Raoul est créée. Cette fois-ci plus 
grand, il nécessite 4 porteurs, on peut 
toujours le voir dans les fêtes de Lille 
de nos jours.

Ommegang de 2010, © Murphy Smets.

Foire d’hiver d’Ath.  
© A.Dauvillée.

Gargantua de 
Bailleul.  
© E.Babik.

Biloute, Trinette 
et Lalie de 
Messines (Mons).  
© A.Dauvillée.

Le Comte Guillem-
Ramon et Sancia de 
Villefranche de Conflent. 
© P.Loyer

Raoul en juin 1982,  
© archives Ronde des Géants.

Baudouin IV et Alix de 
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D17  Herve, Défilé de géants.

D17  Villefranche de Conflent, Fête des  
 Géants, avec la sortie de Guillem- 
 Ramon, Sancia, Griotte, Vauban.

L18  Herve, Cavalcade.

L18  Jemappes, Cavalcade, avec  
 Dominique, Dominica, Dominicus  
 et Dominicienne.

L18  Auvelais, Cavalcade avec Jean le  
 Porion, Marie d’el Potée et Maxence  
 T’Chiot Meunier.

L18  Cassel, Carnaval d’été, avec  
 Reuze Papa, Reuze Maman, les  
 grosses têtes et le Four merveilleux.

V29  Bouvignies, Présentation  
 et baptême de la géante Marie- 
 Louise Dequesne, suivi d’un cortège  
 nocturne.

S30  Ligne, Ligne en Fête, à 14h30 avec  
 Eul’Brasseu d’Lin et ses amis, du  
 vendredi 29 avril au dimanche 1er mai.

S30  Houtkerke, Baptême d’André  
 le Meunier, à 15h00, avec les géants  
 invités.

Mai
D1   Bouvignies, Cortège animalier  
 à l’occasion des 5 ans de Benjamin  
 Deneubourg.

D1   Prouvy, Fête du Muguet, avec  
 la sortie de Muguette Théo et Léo  
 et leurs invités.

S7   Esquerchin, Baptême de Louise,  
 de 10h00 à 18h00, avec la sortie  
 de Louise de Flindt et Esteban  
 le billonneux.

S7   Bully les Mines, Baptême de  
 la nouvelle géante dès 14h00.

D8  Strée, Grande Entrée de la Belle de  
 Mai, Ducasse de la Place de Strée  
 avec Belle de Mai, le Chevalier de  

 Trembert, Finette, Adelin  
 et Bernardin, du vendredi 6  
 au lundi 9 mai.

D8  Guesnain, Cortège du nain Gaillou,  
 de 15h00 à 18h00, avec la sortie de  
 Nain Gaillou  et  Maud de Saint-René  
 son épouse, vers 18h00 Brûlage de  
 la sorcière.

D8  Ieper, Kattenstoet avec Cieper,  
 Minneke Poes, Pietje Pek, Goliath,  
 Robrecht de Fries, Godfried de  
 Tempelier et Nikolaas de Kanonnier,  
 à 15h00.

S7   Steenvoorde, 3ème Ducasse des  
 Géants portés. Le samedi 7 mai,  
 la Belle Hélène invite ses copines (15)  
 à 18h30. Dimanche 8 mai, cortège  
 avec 55 géants à 15h.

V13  Lambres-Lez-Douai, Banquet de  
 Sigebert 1er, à partir de 19h30.  
 Scénographie de bienvenue  
 au nouveau géant d’osier.

S14  Mons - Messines, 400ème  
 Ducasse de Messines, grand cortège  
 de géants.

D6  Nivelles, Carnaval, avec l’Argayon,  
 l’Argayonne et le Lolo.

D15  Merville, Anniversaire du Caou,  
 à 14h30, avec la sortie du Caou  
 et des géants invités.

D15  Lambres-Lez-Douai, Défilé  
 carnavalesque du festival de  
 Sigebert à 14h30. Arrivée en centre  
 ville vers 16h30.

S21   Leuven, ReuzeLeuven avec Fiere  
 Margriet, Kobe Koeienschieter, Jan  
 Van Den Graetmolen, Da Tong, Iris,  
 Nela et Richard Jean II.

D29  Dendermonde, Ros Beiaard  
 Ommegang à 14h30, avec le Cheval  
 Bayard, les géants Indiaan, Goliath  
 et Mars.

D29  Blankenberge, Havenfeesten  
 avec Korno, Collete et Seven.

Juin
V3   Sin le Noble, Cortège de sin le Noble ,  
 avec la sortie de Pouchnard.

S4   Bruxelles, Cortège des  
 Poepedroegers, départ 12h30 Place  
 Rouppe, avec Polleke, Jefke, Pitje,  
 Rooske, Janneke, Boma, Bompa,  
 Meeke, Jan et les chevaux godet.

D5  Petit-Enghien, Kermesse de la  
 Pentecôte, petit cortège avec César  
 et Rosalie, du samedi 4 au lundi 6 juin.

D5  Flobecq, Ducasse de la Gare, sortie  
 de la Mayoresse de la Gare le jeudi 2  
 juin, Apéro musical avec la  
 Mayoresse de la Gare et les géants  
 de Flobecq le dimanche 5 juin.

D5  Templeuve, Carnat’ (carnaval)  
 avec Omer.

D5  Lezennes, Fête de la Pierre,  
 à partir de 13h30 avec la sortie de  
 Isidore Cour’Orelle, Ernest le peintre  
 et P’tit Claude. 

D5  Marquette-lez-Lille, Fête des  
 Chapons, avec la sortie de Jeanne de  
 Flandre.

D5   Zottegem, Reuzenommegang  
 avec Cambrinus, Cambrina, Leo,  
 Treeze et 8 wippelpaardjes.

L6   Petit-Enghien, Kermesse de la  
 Pentecôte, grand cortège avec César  
 et Rosalie et les géants invités,  
 du samedi 4 au lundi 6 juin.

D12  Killem, Baptême du géant  
 de Killem.

D12  Ath - Faubourg de Mons, Ducasse  
 à Baudet avec Moumouche,  
 Mouchette, le Baudet, Adrien  
 et leurs invités.

D12  Mons, Le Doudou avec la procession  
 du Car d’Or et le combat dit  
 Lumeçon, avec Saint-Georges  
 et le Dragon.

S18  Bois-de-Lessines, Grand Prix de  
 l’Archer, Concours de tir à l’arc.

S18  Lambres-Lez-Douai, Barouf de  
 Sigebert, à 19h58. Ouverture du Feu  
 de Saint-Jean, spectacle  
 pyrotechnique et feu d’artifice.

D19  Lens, Carnaval des géants, avec  
 la sortie de Rosalie Tata, Ch’Meneu  
 et Taraderuze.

D19  Bois-de-Lessines, Fête de l’été,  
 sortie apéritive (le matin).

J23  Chièvres, Grand feu de la Saint- 
 Jean, du jeudi 23 au lundi 27 juin.

S25  Rumes, La Fête des Maçons,  
 cortège à 20h00 et rondeau final  
 à 23h00, avec Gaston le Machon, Zoé  
 de la Glanerie et leurs invités.

S25  Ostiches, Ducasse, Cortège des  
 géants avec le Brasseur Prosper de  
 13h à 18h - Rondeau de tous les  
 géants sur la Place du village.

S25  Ellezelles, Sabbat des sorcières  
 avec Quintine.

D26  Ostiches, Sortie du Brasseur  
 Prosper, sortie du géant lors de  
 l’apéro campagnard entre 12h et 13h.

D26  Ath - Faubourg de Bruxelles (B),  
 Ducasse de Lorette, avec Coupi et  
 ses invités, du vendredi 24 au  
 dimanche 26 juin.

Me29  Bruxelles, Ommegang à  
 20h40, avec Saint-Michel, Sainte-  
 Gudule, Jean III de Trazegnies.

Juillet
V1   Bruxelles, Ommegang à 20h40,  
 avec Saint-Michel, Sainte-Gudule,  
 Jean III de Trazegnies.

S2   Saint Sylvestre Cappel, Anniversaire  
D3 des géants, avec la sortie de  
 Sylvestre, Églantine et Marius.

S9   Wenduine, Reuzenstoet  
 avec plus de 50 géants invités.

LE REUS ET LA REUZIN 
DE WETTEREN
En 2022, la ville de Wetteren, située 
en Flandre près de Gand fêtera  
les 400 ans de Reus et Reuzin,  
ses géants. 

Leur première mention a été trouvée 
dans un registre comptable de la 
commune et est établie en 1622 
lorsqu’un paiement est fait pour la 
tête et le corps du géant. 

IIls n’ont jamais eu de noms sauf au 
début du 19e s. où on les appellerait 
Janneken et Mietjen. 

Autrefois, il arrivait de les voir sortir en 
dehors de Wetteren,  désormais leurs 
sorties sont exceptionnelles. 

Ils ont été restaurés en 1756, en 1885 et 
en 2005 pour la dernière fois. 

Ils sortent le premier week-end de 
septembre lors de la foire de Wetteren.

Selon le protocole qui leur est associé, 
les géants se déplacent en marchant 
mais ne dansent pas et ne s’inclinent 
pas.

Naissances en 
2021...

Babeth Mouton de 
Tourcoing © P. Loyer.

Den Bult de 
Grembergen  
© C. Boudart

Galdric Trencavent 
et Radegonde de 
Rivesaltes  
© Gegants d’Elna

Hieremias Triveriu et 
Anna Walraevens de 
Brakel © C. Boudart

Jempi de Roselare  
© C. Boudart

Cyrille à Slypskapelle 
(Moorslede)  
© C.Boudart

Eugenie Kadet de 
Blankenberge (B) 
© M. van Hoyweghen

Colette et Jeannine de 
Tournai (B)  
© C. Boudart

Le Reus de Wetteren, © Murphy Smets.

Jean le Porion 
d’Auvelais. © M.Smets.

Reuze Papa et Reuze 
Maman de Cassel.  
© E.Babik. 

Goliath, Indiaan et Mars de Dendermonde.  
© M.Smets.

Ernest et Isidore 
de Lezennes.  
© E.Babik.

Jeanne de 
Flandre de 
Marquette-lez-
Lille. ©P.Loyer.

Prosper 
d’Ostiches.  
© A.Dauvillée.



D10  Ath - Faubourg de Tournai,  
 Ducasse du Canon, avec le  
 Canonnier, la Cantinière et leurs  
 invités, du samedi 9 au dimanche  
 10 juillet.

D10  Douai, Fêtes de Gayant - Sortie de  
 la famille Gayant, avec Monsieur  
 Gayant, Madame Gayant, Jacquot,  
 Fillon et Binbin.

Ma12  Douai, Fête de Gayant - Rentrée  
 de la famille Gayant, avec Monsieur  
 Gayant, Madame Gayant, Jacquot,  
 Fillon et Binbin.

V15  Maffle, Brûlage des maronnes  
 de Zante, à 21h00.

S16  Maffle, Mariage de Zante et Rinette,  
 à 15h00.

D17  Maffle, 76ème Ducasse du Grand  
 K’Min, avec Zante, Rinette, Pélot,  
 Pélette et leurs invités (+/- 20  
 géants), à 14h00.

D17  Comines, Fête des Marmousets,  
 avec Luc le Marmouset et Simon  
 le Rubanier.

D24  Hollain, Artifoire, cortège avec  
 Pierre Brunehaut et Norbert l’tailleu  
 d’pierre. Artifoire du jeudi 21 au  
 dimanche 24 juillet.

D24  Flobecq, Ducasse Saint- 
 Christophe, Procession avec Saint- 
 Christophe sur échasses le matin,  
 sortie des géants de Flobecq  
 l’après-midi.

D24  Wannebecq, Ducasse du Trieu du  
 jeudi 21 au lundi 25 juillet, avec la  
 sortie du Baudet Mina, Maman  
 Rose et leurs invités le dimanche  
 24 juillet. 

Août
S7   Isières, 35ème Ducasse  
D6 d’Isières, avec Le Grand Mitan  
 et Le Marqueu d’Caches qui fêteront  
 leur 25ème anniversaire. Grand  
 cortège de géants et fanfares, du  
 samedi 6 au dimanche 7 août.

S6   Bruxelles, Journée académique du  
 Meyboom, à 13h00 rue de la  
 Madelaine, avec Polleke, Jefke, Pitje,  
 Rooske, Janneke, Boma, Bompa,  
 Meeke, Jan et les chevaux godet.

D7  Saint-Sauveur, Procession de  
 Saint-Sauveur, fiançailles des géants  
 Edgard et Norberta le samedi,  
 petit cortège le dimanche,  
 du samedi 6 au dimanche 7 août.

D7  Rupelmonde, Schellekesfeesten,  
 à 16h00 avec la sortie de Gerardus  
 Mercator Rupelmundanus,  
 Philomena, Celest, Mercatorke,  
 Grobelia, De Loze Visser, Kamiel de  
 Champetter.

D7  Wetteren-Massemen, Oogstfeesten  
 Kortenbos avec Diederik, Beatrijs  
 & Jabbe.

D7  Dendermonde, Boonwijkkermis  
 avec Pol et Hermine.

D7  Le Quesnoy, Fête Pierrot Bimberlot ,  
 avec Pierrot Bimberlot, Maori  
 et Nelson.

Ma9 Bruxelles, 714ème Meyboom  
 à 13h00, RDV Coin rue des Sables  
 et Marais, avec Polleke, Jefke, Pitje,  
 Rooske, Janneke, Boma, Bompa,  
 Meeke, Jan et les chevaux godet.

L15  Boulogne-Sur-Mer, Cavalcade d’été,  
 avec la sortie de Batisse, Zabelle  
 et Ti Pierre.

L15  Liège, Fêtes du 15 août en Outre- 
 Meuse, Cortège à 14h30, avec les  
 Géants de la Province de Liège  
 et leurs invités.

D21  Rebaix, Ducasse, avec Désiré le  
 Potier, Omer et leurs invités.

D21  Lessines, 46ème Cayoteu 1900,  
 cortège avec Adrien El Cayoteu,  
 Melle Saint-Roch, M. et Mme Du  
 Cordant, Roc du Cayau, Magritte, le  
 Thérapeute, le P’tit Jules, le P’tit  
 Bouchie, du samedi 13 au 
 dimanche 21 août.

D21  Englefontaine, les 10 ans du  
 Saint-Georges et du dragon et 5 ans  
 de Fleur Adelaïde, avec la sortie du  
 dragon, Saint-Georges et Fleur  
 Adelaide et leurs invités.

J25  Dendermonde, Katuit à 20h00,  
 avec Mars, Goliath et Indiaan.

V26  Ath, Ducasse d’Ath, Sortie du géant  
 Tirant, à 15h et brûlage des  
 pantalons de Goliath, à 22h.

V26  Jette, Ouverture des Jette Sport  
 Days et de la Kermesse, avec Cerise  
 et le Petit Pirate.

S27  Ath, Ducasse d’Ath, Vêpres  
 Gouyasse, à 16h et combat entre  
 Goliath et le berger David,  
 vers 17h30.

D28  Ath, Ducasse d’Ath, Cortège avec  
 l’Aigle à deux têtes, Samson,  
 Ambiorix, Mademoiselle Victoire,  
 le Cheval Bayard, Goliath  
 et sa femme, à 9h45 et 15h.

S27  Wissant, Fête du Flobart, à 10h00,  
D28 avec la sortie de Batisse, Zabelle  
 et Ti Pierre.

L29  Jette, Marché Annuel, cortège  
 avec Cerise et le Petit Pirate.

Septembre
V2   Horrues, Ducasse du Tram, avec  
 Max le Garde Champêtre, l’Abbé  
 Camille Delbove et la Mère Odette,  
 du vendredi 2 au dimanche  
 4 septembre.

S3   Deurne, Sortie des géants  
 de Deurne.

D4  Dinant, Braderie, avec Cyprien  
 Guinguet, Célestine cafonette,  
 le Cheval Bayard et Adolphe Sax.

D4  Beloeil, Ducasse de la Grand-Rue  
 à 14h, avec Cagène et Florentine,  
 la Bête et la Princesse de la Fontaine  
 Bouillante, du vendredi 2 au  
 dimanche 4 septembre.

D4  Leuze-en-Hainaut, Bon-Air en Fête,  
 Cortège à 14h00 avec M. et Mme.  
 Bon-Air et Victor, du jeudi  
 1er septembre au dimanche  
 4 septembre.

D4  Lessines, les 444ème Fêtes 
 Historiques du Festin, avec M.  
 et Mme Tramasure, samedi 3  
 et dimanche 4 septembre.

V9   Tournai, Sortie du géant Clovis,  
 sur la Grand-Place à 19h00.

S10  Coudekerque Branche, sortie de  
 Joséphine la peule et Julienne  
 en fanfare.

D11  Ham, Braderie des géants, à partir  
 de 10h00, avec la sortie de T’Chout  
 Jaques, Armandine et Dudule.

D11  Tournai, Les 4 Cortèges de Tournai,  
 départ à 15h00 devant la gare avec  
 Lethalde et Engelbert, Châle Vert,  
 Sarragos, Le Petit Chasseur, Tréhoux,  
 Louis XVIII, Reine Tournai, Gramère  
 Cucu, Childéric, Clovis.

D11  Bon-Secours, Fiète des Rigolos,  
 Cortège avec les géants Mamar,  
 Mémène, Eugène, Bertine, le  
 Rastaquouère et Alain d’el Palette.

D11  Brugelette, Ducasse des Montils  
 ou Ducasse d’El Pompe, avec Torien,  
 Torine, Toria et Victorien, du  
 vendredi 9 au dimanche  
 11 septembre.

Naissances en 
2021...

Karl van’t Lammeken 
de Grembergen 
© C. Boudart.

Miss Paling de Appels  
© C. Boudart.

Norberta de Petit-
Enghien  
© C. Boudart.

Pierric d’Orchies 
© P. Loyer.

Pep le Montagnard  
du Soler 
© Joseph Mosella.

Le Phénix de 
Dottignies  
© Sébastien Poliart.

Oscar de Borgerhout 
© C.Boudart.

Manten et Kalle de 
Zaffelare 
© C. Boudart.

Renaissances en 
2021...

Toubac de Herseaux  
© P. Loyer.

Fiacre d’Oxelaëre  
© M. Smets.

Kopierre d’Aniche  
© Christian Sueur.

De Blankenbergse 
Mascotte de 
Blankenberge  
© C. Boudart.

Jan van Klerken de 
Klerken  
© C. Boudart

Monsieur Gayant de Douai. © A. Dauvillée.

Samson, Ambiorix, Monsieur et Madame Goliath 
d’Ath. © P.Loyer. 

Le Grand Mitan et Le 
Marqueu d’Caches 
d’Isières. © A. Dauvillée.

Les géants du Meyboom. 
© A. Dauvillée.

Le Canonnier et La 
Cantinière d’Ath 
(Faubourg de Tournai).  
© A. Dauvillée.

Sylvestre et Eglantine de 
St-Sylvestre-Cappel.  
© M. Smets. 



V16  Dottignies, Renaissance du  
 Phoenix, dès 19h descente des  
 hauteurs vers la place du village.

S17  Bruxelles, Folklorissimo - Les Fêtes  
D18 du Folklore de Bruxelles avec  
 les géants de Bruxelles, du samedi 17  
 au dimanche 18 septembre.

S17  Cantin, Journées européennes du  
D18 patrimoine, de 11h00 à 18h00 avec la  
 sortie de Gayantin, Gayantine, Adèle  
 Brissez, Flore, Gabriel.

S17  Dottignies, Fête de la Main, dès  
 10h30 présentation de la grosse tête  
 de l’année, dès 14h animations des  
 géants Christine et Nicolas Liagre.

S17  Deux-Acren, Ducasse des Culants,  
 15h Cortège des Arlequins avec le  
 Prince Carnaval accompagné du  
 géant Le Curé ainsi que de Nest et  
 Hortense, Le Petit Cools et Le Diable.

D18  Deux-Acren, Ducasse des Culants,  
 de 9h à 13h Cortège de M. et  
 Mme Culant dans les rues du village  
 accompagnés du Zingueur et du  
 groupe de Musique de Zinc.

D18  Dottignies, Fête de la Main, Cortège  
 Folklorique dès 15h30, avec les  
 géants Madame Christine Glorieux  
 et Monsieur Nicolas Liagre.

D18  Ormeignies, Ducasse des Villageois,  
 avec Dodol, Grisette et  
 Eul’Trompetteu, du vendredi 16 au  
 dimanche 18 septembre.

D18  Bruxelles - Quartier Bruegel  
 Marolles, Fêtes de Bruegel, à  
 14h00 avec les géants Georges,  
 Dorotijke, Doña Brabantia, Grand  
 Jacques, Philippe le Bon, Marion,  
 Isabelle, Toots, Henri de l’école  
 Daschbeck et leurs invités.

S17  Rotselaar, Folklore en Reuzenfeest  
D18 2022, avec la sortie de Tone, Fons,  
 Herr Franz.

L19  Dottignies, Envol du Phoenix,  
 dès 18h dans les hauteurs du village.

S24  Ath, célébration du mariage de  
 Baudouin IV et Alix. Cortège de  
 géants historiques à 17h30.

S24  Pérenchies, 13ème Fête de la tarte  
 à Prônes de Pérenchies, de 10h00 à  
 11h00, avec la sortie de Monsieur et  
 Madame Tartaprônes, Jeanne la  
 fileuse et Henri le tisserand.

S24  Nimy, Ducasse de Nimy, de 16h30 à  
 20h30, avec la sortie de Paul,  
 Paulette et Ptit Willy.

S24  Borgerhout, Reuzenstoet, à 13h00,  
 avec Dolfijn, Reus, Kinnebaba,  
 Reuzin.

S24  Wilrijk, Geitestoet avec Lange  
 Wapper, Hugo et Étienne.

S24  Duffel, Ballonnekensstoet, à  
 19h30, avec Reus, Reuzin, Janneke,  
 Mieke, Kinnebaba, de Moor et de  
 Moorin.

D25  Gravelines, Fête des Islandais,  
 avec la sortie de L’Islandais, Nette la  
 vérotière, le hareng et la Doguette .

D25  Templeuve, Braderie avec Omer.

D25  Steenwerck, Fête des allumoirs,  
 à 19h00 avec la sortie de Totor.

D25  Tilff, Rassemblement de Géants,  
 avec Djôsef Li R’Pikeû et ses invités.

D25  Lokeren, Kovekenskermis, à 15h00,  
 avec Jacobus Van Kerckhove,  
 Jacoba, Maurice Kassei, Liza, Maurice  
 Baeté, Duvelken, Huub & Bo.

Octobre
D2  Nivelles, Tour Sainte-Gertrude, avec  
 l’Argayon, l’Argoyonne et le Lolo.

D2  Mouscron, Fête des Hurlus, avec  
 Jul du Tchun, la Grosse Adrienne  
 et leurs invités.

D2  Lier, Ommegang, cortège historique  
 (10 géants, 4 animaux fabuleux dont  
 le Cheval Bayard, trois chars  
 et 20 petits chevaux) et les 13 géants  
 actuels.

S8   Lier, colloque scientifique 
 «De Reuzenculture in de lage  
 landen» en collaboration avec  
 la KULeuven.

D9  Lier, Ommegang, cortège historique  
 (10 géants, 4 animaux fabuleux dont  
 le Cheval Bayard, trois chars  
 et 20 petits chevaux) et les 13 géants  
 actuels.

D9  Comines, Fête des Louches, défilé  
 des géants avec Messire de  
 Comines, Grande Gueuloute, P’tite  
 Chorchire,  Burchard,  Jeanne  
 d’Estouteville et Jean II de la Clyte.

L10  Tienen, Kweikersdag, à 18h00, avec  
 la sortie de Reuzen Jan, Mie, Tiske,  
 Nieke en Siske.

S15  Soignies, Simpélourd - 50ème  
 anniversaire de Dudule, dès 19h00  
 depuis la gare avec Dudule,  
 Joséphine, Charlotte et leurs invités.

Novembre
V4   Ardooie, Sint-Maartensstoet,  
 à 17h00, avec Pier, Griet, Tiste  
 et Mega Mantje.

D13  Lesquin, Sortie de Hippolyte  
 et Titée.

D20  Berchem, Sinterklaasstoet avec Tuur  
 De Slijkschepper, Miss Groenenhoek,  
 Jules Pilot.

Décembre
S3   Warneton, Cortège des Mountches  
 ou Cortège de la Saint-Nicolas,  
 à 17h00 avec Juhan de Warneton  
 et le P’tit Mountche.

S3   Boulogne-Sur-Mer, Défilé de Saint- 
 Nicolas, à 17h00, avec la sortie de  

 Batisse, Zabelle et Ti Pierre.

D4  Villeneuve d’Ascq, Fête de la  
 Saint-Nicolas, avec la sortie de  
 Saint Nicolas, l’âne et le père  
 Fouettard.

L26  Virton, Foire aux Amoureux, avec  
 D’Jean D’Mady et Djeanne.

Janvier 2023
S7   Flobecq, La Pendaison des Cochons,  
 sortie du Cochon et Soumonces  
 des gilles de Flobecq.

S14  Ronse, Cortège des Bommels  
 à 18h00, avec Staf le tisserand,  
 Manse la fileuse, Angeeleki la  
 couturière, Ephrem Delmotte  
 et MAX le fou.

D15  Flobecq, Les Antoniades, avec  
 Georges Delizée, Sylvie et Toûne,  
 le Cochon et leurs invités.

Les géants de Lokeren. © A.Dauvillée.

Goliath de Lierre.  
© Guy Dauvillée.

Jul du Tchun et la Grosse 
Adrienne de Mouscron. 
© A.Dauvillée.

De Kamenierster, de 
Reuzin et Goliath de 
Lierre. © Guy Dauvillée.

Dudule et Joséphine de 
Soignies. © A.Dauvillée. 

St-Nicolas en visite à Pepinster (Bel)
Ce 4 décembre 2021, la 
nouvelle équipe de la Ronde 
des Géants s’est rendue à 
Pepinster en Belgique. Ce 
n’est pas une ville choisie par 
hasard. Le 14 juillet dernier, 
des inondations meurtrières 
ont défiguré la ville et fait 
énormément de victimes 
dans la vallée. L’idée d’une 
sortie solidaire s’est mise en 

place pour donner une petit peu de bonheur aux habitants. 
Une fanfare de Liège s’est proposée pour animer 
bénévolement la sortie du géant. La pluie n’aura pas 
découragé les porteurs et les musiciens qui ont animé le 
quartier.

Le grand saint de sortie à Moulbaix
Le 5 décembre 2021, le géant 
Saint-Nicolas s’est déplacé sur 
les hauteurs du village de 
Moulbaix. Le géant a accueilli 
les enfants dans les installations 
du moulin. Le comité de la 
Saint-Nicolas a pu donner le 
sourire à une cinquantaine 
d’enfants du village.

La Maison des Géants d’Ath  
en travaux 

La Maison des Géants a ouvert ses portes en octobre 2000. Il 
s’agissait du premier musée en Europe consacré à l’univers 
des géants. En plus de 20 ans, plus de 200 000 personnes ont 
franchi ses portes. Un grand nombre d’expositions et 
d’événements en tout genre ont été organisés.

Le temps du renouveau est venu !

La Maison des Géants est en chantier depuis novembre 
2021 et réouvrira ses portes à l’automne 2022. Elle disposera 
de salles d’expositions plus grandes et plus lumineuses. La 
nouvelle muséographie permettra une nouvelle circulation 
des visiteurs. Des pièces jamais encore exposées seront 
valorisées et feront écho à d’autres, issues des collections de 
l’ancien Musée d’Histoire et de Folklore. Il sera également 
possible de visiter la Maison des Géants, smartphone en 
main.

Cette 26ème édition du calendrier des géants a été conçue et réalisée par la Ronde des Géants, avec la participation de 
Murphy SMETS, Pierre LOYER, Edouard BABIK et Antoine DAUVILLEE pour la Ronde des Géants, avec le soutien de Laurent 
DUBUISSON pour la Maison des Géants. Ce document a été édité et publié par la Maison des Géants et la Ronde des Géants 
Mise en page : Nicolas LAVIGNE. Remerciements particuliers pour la collecte des dates à Frédérique DUBOIS (Maison des 
Géants), Frea VANCRAEYNEST et Laura HEMELINGS (vzw Histories).

La liste des fêtes et sorties des géants de ce calendrier des géants 2022 n’est pas exhaustive, car des informations nous parviennent parfois 
après parution. Certaines dates de sorties peuvent être modifiées, pour cause d’événements imprévus. Aussi, nous vous invitons à les vérifier 
en vous renseignant auprès des offices de tourisme ou des mairies concernés. Un formulaire sera à votre disposition au mois d’octobre pour 
communiquer vos dates 2023, mais vous pouvez également nous les envoyer via l’adresse : larondedesgeants@gmail.com

Jeanne et Henri 
de Pérenchies. 
© A.Dauvillée.

L’Islandais de 
Gravelines.  
© A.Dauvillée.

Monsieur et 
Madame Bon-
Air de Leuze.  
© A.Dauvillée.

© M.Smets 

© E. Babik.



L’association La Ronde des Géants et La Maison des Géants d’Ath remercient la Province de Hainaut, les communes, tous les 
amis des géants, personnes et associations qui ont contribué à la réalisation de ce calendrier des géants.

L’association La Ronde des Géants 
L’association La Ronde des Géants a été créée en 1977. Régie 
par la loi de 1901, elle a pour but la sauvegarde, l’étude et la 
promotion des géants. Depuis sa création, grâce au travail 
bénévole de ses membres, La Ronde des Géants tient 
l’inventaire des géants, archives et édite de la documentation, 
monte des expositions, organise des fêtes avec les géants, 
apporte ses conseils et son expérience pour des projets 
liés aux géants, contribue au développement culturel et 
touristique des Hauts de France et de Belgique. Depuis 2021, 
l’association est franco-belge.

Association La Ronde des Géants 
650 avenue Jean Jaurès, 59790 RONCHIN (France)  
Tél. + 33 6 89 19 31 06 | +32 479 84 23 14 
E-mail : larondedesgeants@gmail.com

La Maison des Géants d’Ath 
La Maison des Géants d’Ath a ouvert ses portes en 
octobre 2000. Au fil de ans, elle est devenu un acteur 
incontournable du monde des géants. Le musée évoque 
différentes thématiques consacrées à la fête. Une nouvelle 
muséographie est en cours de réalisation et permettra 
de renouveler complètement le contenu des salles. 
En parallèle, la Maison des Géants organise différentes 
manifestations en lien avec le monde des géants. Elle 
dispose également d’un centre de documentation 
spécialisé, à disposition des chercheurs et des passionnés.

La Maison des Géants d’Ath  
Rue de Pintamont 18, 7800 ATH (Belgique)  
Tél. +32 (0)68 68 13 00 
www.maisondesgeants.be 
E-mail : maison.des.geants@ath.be

Le calendrier des géants est gratuit et ne peut être vendu.
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