
Une journée sous le signe de la découverte des traditions du carnaval celui de BINCHE, recon-
nu par l’UNESCO comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité mais 
également du cortège Jean MABUSE, dont on retrouve l’ambiance dans la salle Sthrau, bijou 
de l’Art Deco.

Jour de fête !
MAUBEUGE - BINCHE

      10h - 12h : Tour 
     Panoramique 
     de Maubeuge

Tout comme sa consœur de l’après-midi, 
Maubeuge a été fortifiée. Les remparts 
de Vauban vous seront présentés ainsi 
que tous les bâtiments emblématiques 
de la ville avec un arrêt et une découverte 
au Béguinage des Cantuaines (XVI° s), la 
Porte de Mons (XVII°s), l’église St Pierre 
St Paul, emblème de la recontruction de 
la ville après la seconde guerre mondiale 
(XX°s) et la salle Sthrau, bijou Art Deco, 
rénovée et rouverte au public depuis fin 
2018. Un voyage dans le temps qui ne 
vous laissera pas de marbre ! 

Apéritif : 1 picon bière ou kir vin blanc 
avec ses biscuits soufflés

Salade mon(s)toise : salade, mimo-
lette, haricots blancs, tomate, hareng 
mariné et rondelle de fricadelle chaude 
(spécialité de Mons)

Carbonnade flamande à la Binchoise 
avec sa pomme au four et ses carottes

déjeuner spécial «carnaval» 
Crêpe Comédie Française à 
l’orange (zeste et Grand Marnier)

Café 

Inclus : 
Une bouteille de vin rouge pour 4
Une bouteille de bière binchoise 
pour 4 + eaux

36€* / 
par personne

*p
rix

 c
al

cu
lé

 s
ur

 u
ne

 b
as

e 
de

 4
0 

pe
rs

on
ne

s.

OFFICE DE TOURISME SAMBRE-AVESNOIS



     15h - 17 h : Musée du masque et 

     du carnaval de Binche

30 mn de route direction Binche...

Pour plus d’idées de visites...
Retrouvez la brochure groupes sur : www.partagetonsecret.com
Ou contactez Séverine de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois  par mail  :
groupes.sambreavesnois@gmail.com ou par téléphone : 03 27 62 11 93
Immatriculation Atout France : IM 059180007
N°SIRET : 829 194 125 00011

Les rites de la fête sont ici à l’honneur ! Un tout 
nouveau centre d’interprétation vous   permet-
tra de vivre l’ambiance du carnaval de Binche : 
les cagnottes, trouilles des nouilles, plumes de 
gilles…vous dévoileront leurs secrets. Vous res-
sortirez remplis de « Ra, fla et raflafla » des airs 
de gilles. L’exposition permanente vous invite à 
un voyage où se confrontent les traditions mas-
quées du monde entier : les masques européens,  

asiatiques, africains, océaniens, américains       
côtoient les masques de carnaval, de théâtre et 
de rituel, ou encore les masques archéologiques, 
anciens et contemporains. Jusqu’au 26 mai 
2019, profitez de l’exposition « Mets ton beste 
clet’che. Au cœur du carnaval de Dunkerque 
» avec les différentes facettes de ce carnaval      
flamand au travers de ses origines, de ses diffé-
rentes adaptations au cours des décennies mais 
aussi une plongée au cœur des bandes – défilés 
de masquelours placés en lignes successives, 
menés par un  tambour-major –  et des bals 
masqués philanthropiques. Jusqu’au 10 mars 
2019 : «Au Royaume des touloulous, carnaval de 
Cayenne».
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