
Reconnue Chef d’œuvre du Patrimoine Immatériel de l’Humanité par l’Unesco

Votre dévoué Bourgmestre, Bruno Lefebvre

CONSIGNES SANITAIRES

> Port du masque obligatoire en intramuros et sur les itinéraires des Géants
> Respect de la distanciation sociale
> Interdiction d’organiser des buvettes privées
> Interdiction de consommer des boissons debout

Les mesures sanitaires fédérales nous empêchent d’organiser  
une Ducasse 2021 dans sa forme traditionnelle.

Les Autorités ont gardé espoir jusqu’au bout… Mais les mesures fédérales  
de prudence sanitaire confirmées par le CoDeCo du 19/07/2021 imposent des 
dispositifs de contrôle très stricts dans l’organisation des événements en plein air, 
impossibles à adapter pour une Ducasse traditionnelle dans un centre-ville  
multi-accès comme celui d’Ath.

A situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. 

Lors de différentes réunions de concertation entre les Porteurs de Géants, 
Rénovation du Cortège, les Fanfares et les Autorités communales, c’est donc  
une Ducasse « différente » qui a émergé.

C’est parce que la population Athoise a trop souffert ces derniers mois et qu’elle  
a besoin de voir ses Géants, qu’exceptionnellement la Ducasse sera différente.

Avec impatience et comme toutes les Athoises et tous les Athois,  
nous vivrons en 2022 tous les intenses moments…

Vendredi 20 août :

16h, Esplanade : Grand Prix du Mayeur de 
tir à l’arc, avec sortie de Tirant l’Ancien

Samedi 21 août :

12h : La grosse cloche sonne
16h, église Saint-Julien : Vêpres Gouyasse, 
chantées par la Chorale Rencontre (et 
retransmises sur Notélé)

Dimanche 22 août :

A partir de 10h, sortie des géants et 
de leurs fanfares, accompagnés des 
groupes pédestres

Lundi 23 août :

Sortie des géants 

17h, Esplanade : Animation par la Royale 
Union des Fanfares Sainte-Cécile de 
Moulbaix

Mercredi 8 septembre :

16h, Esplanade : Grand Prix de la Ville d’Ath 
de balle pelote
20h30 : Concert de la Royale Harmonie 
Union de Lorette
21h30, église Saint-Julien : Feu d’artifice
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PROGRAMME



CONSIGNES SANITAIRES
>  Port du masque obligatoire en intramuros  

et sur les itinéraires des Géants
> Respect de la distanciation sociale
> Interdiction d’organiser des buvettes privées
>  Interdiction de consommer des boissons debout 

PARCOURS DES GÉANTSLE DIMANCHE 22 AOÛT à partir de 10h

Office du tourisme

Départ

Arrivée

AIGLE À DEUX TÊTES + Saint-Christophe 
avec la Royale Harmonie l’Union de Meslin-l’Evêque

Rue de la Station, rue des Récollets, rue d’Enghien, rue Defacqz, 
chaussée de Bruxelles, rue des Matelots, chaussée de Bruxelles, 
intersection chemin de la Justice

SAMSON + le groupe des Bleus + le Canon du Mont-Sarah 
avec la Royale Union des Fanfares Sainte-Cécile de Moulbaix

Rue d’Angleterre, Ancien Casino, rue de Messine, rue des Gais Lurons, 
rue Paul Pastur, avenue du Bois du Roy, rue de Beaumont, rue de la 
Haute Forière, rue Fernand Felu, rue de la Haute Forière, rue Paul Pastur, 
rue de la Sucrerie

AMBIORIX + Hallebardiers 
avec la fanfare Royale Union Saint-Denis d’Irchonwelz

Rue du Grand Pont, chaussée de Valenciennes, rue de la Chapelle, rue de 
la Bonne Fortune, rue du Castel, rue des Cureurs, Place d’Irchonwelz, rue 
Henri Ducarmois, Vieux-Chemin de Tournai, Place de Trazegnies, rue des 
Cureurs, Place d’Irchonwelz

VICTOIRE + les Hommes d’armes 
avec la Royale Harmonie Union de Lorette

Rue de la Station, rue de Récollets, rue d’Enghien, rue de l’Esplanade,  
rue Isidore Hoton, Boulevard de l’Hôpital, rue Maria Thomée, rue de 
l’Abbaye, Place de Lorette, chaussée de Bruxelles, rue Defacqz

CHEVAL BAYARD + groupe des Drapeaux  
avec la Royale Fanfare Communale de Huissignies

Chemin de Primevères, chemin des Peupliers, rue Maria Thomée, rue de 
la Bienfaisance, Place des Capucins, rue de l’Esplanade, rue d’Enghien, 
rue des Récollets, rue de la Station, rue des Frères Descamps, rue 
de Pintamont, boulevard du Château, boulevard Rousseau, boulevard 
Deneubourg, rue Maria Thomée, chemin des Peupliers, chemin des 
Primevères

GOLIATH & MADAME GOLIATH et leur garde + le groupe des  
19 communes avec la Fanfare Royale Union Saint-Martin

Boulevard du Château, rue Gérard Dubois, Place de la Libération, rue 
du Canon, rue du Paradis, chaussée de Tournai, ancienne gendarmerie, 
chaussée de Tournai, rue Gérard Dubois, boulevard du Château


