
26e PARDON 
BATELLERIE-PLAISANCE-MARINE 

Marchienne-au-Pont (Bateau-Chapelle) 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 

Sous le patronage de la Ville de Charleroi  

et du Club de Charleroi du Cercle Royal Mars & Mercure 

75e anniversaire de la Marine  
25

e
 participation de la Marine en qualité d’Invitée d’Honneur 

  

Programme  
(Mise à jour : juin 2021 – des modifications pourraient intervenir en fonction des consignes sanitaires en vigueur 

fin septembre 21) 
 

Samedi et dimanche (selon horaires à préciser). 
Château de Cartier (Bibliothèque Marguerite-Yourcenar - ) : « Job Days » de la Marine, stand d’info 

CRCM. – Expo « 75 Ans de notre Marine ». 

Cour d’honneur: stand des Anciens de la Force Navale (AAFNCE), avec nœuds et objets marins.  

Jardin du château : guinguette et animations. 

Bateau-chapelle : buvette et animations.  

Devant la Maison communale annexe: brocante générale et nautique. 

Possibilité de ravitaillement en plats préparés (food truck). 

 

Samedi 25 septembre  
- Dans la matinée: arrivée des derniers bateaux participants. 

- 13.30 (à partir de la halte nautique et réservé aux invités de marque)  Mini-croisière à la découverte 

des vestiges du bief industriel de Charleroi.  

- 15.30 (Cour d’honneur du château de Cartier) Départ du cortège officiel, Musique Royale de la 

Marine en tête, avec les drapeaux d’associations patriotiques et batelières, le peloton des « Torpilleurs 

et Marins », le peloton des Cadets de Marine, le peloton des Anciens de la Force Navale et de la 

Marine et les invités de marque, suivis du public.  

- 15.50 : (Quai du sud) Arrivée et débarquement de la Flamme de l’Amitié. 

- 16.00 : (Monument du pardon) Allumage de la Flamme du Pardon par l’asbl SPES NOSTRA 

(Bateau-Chapelle). Brabançonne et hymne européen. 

- 16.30 : (Cour d’honneur du château de Cartier) Hommage au Lieutenant de vaisseau RNSB Jean de 

Cartier de Marchienne. Brabançonne.  

- 16.40 : Dislocation du cortège officiel. Visite de l’expo-Marine et des stands (AAFNCE, Cadets de 

Marine, Job Days de la Défense).   

- 18.00 (Maison communale annexe). Séance académique du Pardon (salle des mariages).  

- 18.50: Verre de l’amitié offert par la Ville de Charleroi et fin de la partie protocolaire. 

- A partir de 19.45 : à la guinguette, soirée récréative, dans le respect des conditions sanitaires - 

possibilité de se ravitailler en plats préparés (food truck). 

Sous réserve de confirmation, souper du pardon (Salon communal – sur réservation).  

 

Dimanche 26 septembre.  
- 10.00 :  Messe du Pardon, à bord du Bateau-Chapelle.  

- 11.00 : Bénédiction des bateaux par Monsieur l'Aumônier des Bateliers. 

- 11.30: clôture du Pardon. 

- 13.00 - 17.00 (dernier embarquement): “Opération Jeunesse”, à bord des bateaux du CRCM.  

 

BIENVENUE A TOUS !   IEDEREEN WELKOM ! 



___________________Une organisation de "Pardon de Marchienne" asbl __________________ 

Pour tout renseignement complémentaire: 071/51.60.01. 

ychs.landelies@gmail.com - http://www.pardondemarchienne.be/  

Relations Publiques:  

Yves CORNIL, rue du Nord, 48, 6060 GILLY - 071/48.62.28 - y.cornil@skynet.be 


