
■ Le Carnaval des Ours
(Dimanche du Laetare)

Le Carnaval des Ours a lieu le di-
manche du laetare – le 4e dimanche 
de Carême – et connaît une grande 
affluence. Il tient sa source de la 
légende figurée à Andenne, rue 
d’Horseilles, sur la fontaine dite de 
l’Ours. Une inscription y prétend 
que Charles Martel, petit-fils de 
Begge, alors âgé de 9 ans, aurait 
tué de ses propres mains un ours 
qui terrorisait le quartier au début 
du 8ème siècle. Cette légende est à 
l’origine de la présence de cet ani-
mal comme emblème de la ville. 
Chaque année, les Ours enva-
hissent les rues de la Cité mosane, 
emmenés par les géants Fonzi et 
Martin II. Tout le long du cortège 

composé d’une trentaine de 
chars, le public est inondé 
de confettis, bonbons, cotil-

lons et gadgets en tout genre, 
pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. Le tout 
rehaussé par la présence de 

groupes carnavalesques locaux, 
de majorettes et de sociétés 
musicales belges et étrangères. 
Les festivités se clôturent en fin 
d’après-midi sur la place des Til-
leuls, avec le rondeau final et le lan-
cer d’oursons porte-bonheur.

Infos :
Union andennaise des 
Commerçants 
Tél. : +32 (0) 85 84 44 60
www.andenne.be

■ Fête de la Musique 
(au plus près du 21 juin)

Andenne salue le retour des beaux 
jours en musique. Du vendredi au 
dimanche, une multitude de genres 
musicaux sont proposés dans des 
lieux insolites. Tournée générale 
dans les cafés et les restos du 
centre-ville, carte blanche à un ar-
tiste de la région (le samedi, dans 
un lieu annoncé en dernière mi-
nute), ateliers musicaux pour petits 

Il ne se passe pas un week-end à Andenne  
sans une bonne raison pour sortir et faire la 
fête !  
Brocantes, kermesses, 
concerts, expositions, 
promenades, visites gui-
dées ou activités sportives 
côtoient les rendez-vous 
culturels, manifestations 
folkloriques et autres évé-
nements majeurs. Quel-
ques-uns se distinguent 
par leur affluence et leur 
notoriété.   
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et grands et un apéritif musical au 
pied de l’arbre centenaire du Parc 
de la rue Winand.

Le dimanche après-midi, c’est 
aussi l’occasion de (re)découvrir le 
Vieil Andenne (Musée de la céra-
mique, Musée et Trésor de la Col-
légiale, parc du Château Winand, 
vieilles ruelles, cours et jardins…) 
à travers ses vieux quartiers et du 
haut des 25m du clocher !

Infos :
Ville d’Andenne
Service des Festivités
Tél. : +32 (0) 85 84 95 47 
www.andenne.be

■ La Biennale 
de la Céramique
(week-end de la Pentecôte, années 
paires)

Appelée aussi « Ville de la céra-
mique », Andenne se caractérise 
par une forte tradition dans le 
domaine du travail de la terre. En 
témoignent un passé industriel 
dans le secteur de la terre plas-
tique et la présence d’un Musée de 
la céramique fondé en 1933.
En 1988, Pascal Léonard, ingé-
nieur de formation et descendant 
d’une génération de pipiers à Ande-
nelle, lance la première édition de 
la Biennale de la Céramique. La 
manifestation propose un marché 
international de potiers et une 
exposition d’art contemporain. Elle 
prend ses quartiers dans le Vieil 
Andenne, le cadre prestigieux de la 
Place du Chapitre et le centre de 
la ville. La formule séduit tant les 
professionnels et amateurs de la 

céramique que les promeneurs 
et touristes qui y trouvent 

une ambiance convi-
viale et décontractée. 
De 3000 visiteurs 
en 1988, la fréquen-

tation s’est portée au 
fil des éditions jusqu’à  

15 000 visiteurs. 

Tous les deux ans, toute la ville 
d’Andenne vit au rythme de cette 
biennale qui caractérise désormais 
l’identité de la cité. 

Infos :
Tél. + 32 (0) 85 84 36 40
www.biennaledelaceramique.be

■ Le Bear Rock 
Festival outdoor
(dernier vendredi de juin)

Le Bear Rock Festival est né du 
désir d’une poignée d’étudiants 
d’animer la Cité des Ours et de 
partager avec ses habitants leurs 
goûts musicaux. Il se déroule cha-
que dernier vendredi du mois de 
juin sur la place du Chapitre, au 
pied de la Collégiale Sainte-Begge, 
et est entièrement gratuit !
Dédié au rock sous toutes ses for-
mes, le festival veille notamment à 
la promotion d’artistes régionaux. 

Infos :
Tél. + 32 (0) 81 20 69 12
www.bear-rock.org



■ Fête champêtre à la 
Ferme du Chant d’Oiseaux
(début septembre)

Chaque année, un des premiers 
dimanches du mois de septembre, 
la « Ferme du Chant d’Oiseaux » vit 
au rythme des animations multiples 
qui agrémentent un après-midi. Les 
activités y sont nombreuses : spec-
tacles de rues, manège de poneys, 
promenades en calèche, ski cham-
pêtre, fabrication de pain et de jus 
de pommes…

Infos :
Tél. :+32 (0) 85 82 82 56
www.ferme-pedagogique.net

■ Procession sainte Begge
(3e dimanche de septembre)

Reconstitution historique de 
l’époque carolingienne retraçant la 
vie de la sainte patronne d’Andenne 
et la fondation de la Cité. À cette 
occasion, la célèbre châsse de la 
sainte et de son buste-reliquaire 
sortent de la collégiale.

Infos :
Tél. :+32 (0) 85 84 13 60

■ Les Fêtes de Wallonie
(4e week-end de septembre) 

Chaque année depuis 1978, An-
denne fête la Wallonie le quatrième 
week-end de septembre : concerts, 
spectacles de rue proposés par des 
compagnies belges et étrangères ; 
le Village des Enfants (ateliers et 
animations pour les enfants dès  
3 mois), sports et arts urbains, Feu 
d’artifice en musique, … Ne man-
quez pas les plus conviviales des  
« Fêtes de Wallonie » !

Infos :
Ville d’Andenne
Service des Festivités
Tél. : +32 (0) 85 84 96 47 
www.leswallonie.be

■ La Fête de la Bande Dessi-
née et du livre pour enfants
(Octobre ou novembre)

Créée en 2001 par l’asbl la Grande 
Ourse, la Fête de la Bande Dessinée 
accueille chaque année des dizaines 
d’auteurs  belges, français, italiens, 
espagnols,... 
C’est l’occasion de dénicher l’album 
rare à la bourse BD ou de partici-
per à une séance de dédicaces. Des 
ateliers créatifs pour enfants, un 
espace contes et lecture ainsi qu’un 
concours pour les jeunes talents 
ponctuent ce week-end consacré au 
9ème Art.

Infos :
La Grande Ourse  
Tél. et fax : +32 (0) 85 31 35 01 
www.lagrandeourse.be

■ Le Marché de Noël
(Fin décembre)

Plus de 70 chalets de Noël au pied 
d’un Hôtel de Ville magnifiquement 
illuminé, une ambiance chaleureuse 
autour des spectacles de rue et 
de feu, des concerts de Noël, des 
ateliers créatifs pour les enfants 
et aussi leurs parents, et bien en-
tendu Père Noël et ses Ours… 



■ Le Marché de Noël
(Fin décembre)

Plus de 70 chalets de Noël au pied 
d’un Hôtel de Ville magnifiquement 
illuminé, une ambiance chaleureuse 
autour des spectacles de rue et 
de feu, des concerts de Noël, des 
ateliers créatifs pour les enfants et 
aussi leurs parents, et bien entendu 
le Père Noël et ses Ours… polaires. 
Des navettes en calèche permettent 
de rejoindre le Vieil Andenne pour vi-
siter le marché alsacien dans la rue 
des Chanoinesses. À la bibliothèque, 
les plus jeunes peuvent s’initier à 
une tradition typiquement anden-
naise, le jeu des Trairies.

Infos :
Ville d’Andenne
Service des Festivités
Tél. : +32 (0) 85 84 95 47 
www.andenne.be

■ Les Trairies
(24 décembre)

Depuis 200 ans, les Andennais 
perpétuent à Noël une coutume 
locale : les Trairies. Cette partie de 
cartes très typique a pour enjeux 
5 cougnous de grandeur décrois-
sante, 
Le 24 décembre, après la messe 
de minuit, on se réunit chez les 
boulangers, dans les tavernes, à 
l’Hôtel de Ville ou en famille pour 
« jouer aux trairies ». Ambiance et 
bonne humeur assurées !

Infos :
Office du Tourisme de la Ville 
d’Andenne
Tél. : +32 (0) 85 84 96 40 
www.andenne.be

Pour plus d’informations concer-
nant les manifestations organisées 
à Andenne, n’hésitez pas à consul-
ter la rubrique « Agenda » des  
sites www.andennetourisme.be et  
www.andenne.be
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