
 

 
Les plus beaux carnavals de France 

 
Ça y est, le carnaval est de retour ! Des festivités qui donnent couleur et gaieté aux grises journées d'hiver. Entre crêpes et déguisements, c'est la fête des 
enfants, mais aussi des adultes qui maintiennent des traditions nous venant du Moyen-Age. 
Le carnaval se vit à la maison, à l'école, et dans la rue ! Dans certaines villes, la tradition du carnaval est particulièrement vivante et cela vaut la peine de se 
déplacer pour le voir en famille.  
 
Bataille de confettis à Granville, grosses têtes à Nice, masques vénitiens à Annecy, parade des géants à Dunkerque, Fête du Mimosa à Mandelieu...  
 
 

        En Occitanie  
 

Albi, l'un des plus anciens carnavals de France 
 
Considéré comme l'un des plus anciens de France, le carnaval s'empare tous les ans d'Albi la rouge depuis 1951, à l'arrivée du mois de mars. 
 
Après le passage de la Reine (élue chaque année) et de ses deux dauphines dans les rues de la ville, dans une voiture d'époque, place à un défilé majestueux 
où les chars se succèdent en musique. 
 
Les spectacles de rue prennent ensuite le relais à la grande joie des enfants pendant que les moins jeunes se rattraperont autour d'un immense thé dansant. 
 
Le carnaval d'Albi inclut aussi la fabrication et la dégustation d'une crêpe géante ! Vous n'avez pas réussi à en obtenir un morceau ? Pas grave, vous allez vite 
pouvoir vous rabattre sur les centaines de crêpes qui sont distribuées gratuitement pour l'occasion. 
 

  
 

   
 
 
Limoux, le plus long carnaval du monde ! 
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En vous rendant à Limoux, dans le département de l’Aude, entre janvier et mi-mars, vous pénétrerez au cœur du plus long carnaval du monde ! En effet, tous 
les week-ends, la ville revêt ses habits de fête au son de musique traditionnelle (le facos). La foule ne tarde pas à se mettre au pas, car ici qui dit carnaval dit 
danse ! Vous n’avez pas le rythme dans la peau ? Une proie facile pour les danseurs de la troupe qui se font un malin plaisir en lançant des confettis sur la 
foule ravie. 
Filez ensuite du côté de la place de la République pour apercevoir des bandes de pierrots et autres mystérieux personnages tels que les Drôles ou les 
Haissables faire tour à tour la tournée des bars. Un vrai rituel pour ce carnaval qui a vu le jour il y a plus de 400 ans ! 
 

   
 

   
 

 
Carnaval de Toulouse 
 
Le carnaval de Toulouse est un événement participatif initié par le COCU (Comité d’Organisation du Carnaval Unifié), une association toulousaine, et remis au 
goût du jour depuis 2011 après vingt ans d’absence. Entièrement participatif, le Carnaval de Toulouse fait appel aux bonnes volontés des toulousains pour 
son organisation, depuis les premiers travaux préparatoires jusqu’au grand jour du défilé. À Toulouse, les festivités du Carnaval ne se réduisent pas à un 
défilé : ateliers, concerts et spectacles émaillent une semaine de fête populaire en plein coeur de la ville. 
Cette année : le 28 mars 2020 

 

   
 

 

  AUTRES RÉGIONS DE France  

http://www.limoux.fr/fr/mpl7-Carnaval.html
https://www.evous.fr/Carnaval-de-Toulouse-programme-et-acces,1191487.html


 
Nice, son carnaval lui donne la grosse tête ! 
 
De février à mars, préparez-vous à voir défiler grosses têtes et chars fleuris dans les rues de Nice à l’occasion de son fameux carnaval. Réputé dans le monde 
entier, le carnaval de Nice est aussi le plus couru de France. 
Parmi les figures clefs de cet événement, vous reconnaîtrez bien sûr, le Roi dit « Sa Majesté Carnaval » qui viendra en personne ouvrir le bal. 
 
Depuis la place Masséna jusqu’à la Promenade des Anglais, vous verrez déambuler une cinquantaine d’énormes têtes en carton-pâte juchées sur de 
splendides chars et assisterez à l’incroyable Bataille des Fleurs qui s’en suit. En effet, les milliers de fleurs, produites localement, qui ornent les costumes et 
les chars s’envolent ensuite dans les airs pour vous offrir le plus féérique des spectacles ! 
 
Musiciens, jongleurs, équilibristes, contorsionnistes et danseurs de rue viendront également se mêler à la fête et vous en mettre plein la vue ! 
  

   
 
 
 

   
 

   
 
La Riviera fête le mimosa 
 
Or jaune de la Côte d'Azur, le mimosa fait chaque année l'objet d'une grande fête depuis plus de 80 ans sur les 130 kilomètres qui jalonnent cette route d'or 
depuis Bormes-les-Mimosas jusqu'à Grasse. 
 
De passage à Bormes-les-Mimosas fin janvier, ne manquez pas la 17e édition des Mimosalia, le festival des passionnés de plantes rares. Bien évidemment, le 
Mimosa sera à l'honneur et le printemps déjà un peu dans les cœurs... 
 
Si vous êtes à Sainte-Maxime le premier week-end de février, ne manquez sous aucun prétexte le Corso du Mimosa et son défilé de chars fleuris qui parcoure 
la ville de Sainte-Maxime au son entraînant des fanfares ! 
 
À Mandelieu en février, ne manquez pas le festival des Grands Corsos et notamment les réjouissantes batailles de fleurs qui seront organisées dans les rues à 
l'occasion de la Fête du Mimosa. 
 
Lors de la fête du Mimosa de Tanneron qui a lieu chaque année en février, diverses festivités mettent le Mimosa à l'honneur : groupes folkloriques, chars 
fleuris (entre autres) viendront égayer les jolies rues du village ! 
 
À Pégomas le dernier week-end de janvier, vous profiterez également de l'ambiance de fête qui régnera sur le village fleuri du fait du week-end du Corso. 
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Spécialité de la boulangerie du Fournil du Logis à Pégomas, la Mimosette est une brioche joliment décorée de... mimosa ! Aussi exquise par son apparence 
que par son goût, vous ne pourrez hélas la déguster que pendant la Fête du Mimosa. 
 

   
 

 
Carnaval de Menton 
 
Il se déroule tous les ans au mois de février, sur près d’un mois. 
Le carnaval tient son origine du XIXe Siècle, quand des restaurateurs de la ville proposèrent à la mairie de créer un carnaval pour animer l’hiver. À la fois 
traditionnel et spécifique, ce carnaval se déroule au moment des fêtes chrétiennes du Mardi gras, avec notamment la crémation du Roi du carnaval, mais il 
diffère des autres festivités du même genre par l’omniprésence des citrons. Ce carnaval est en effet aussi la fête des citrons, depuis 1930, et ce fruit vient 
agrémenter les chars et les costumes de façons souvent spectaculaires, ce qui contribue fortement à sa notoriété. 
Cette année : du 15 février au 3 mars 2020 

 

   
 

   
 
Le carnaval vénitien d'Annecy 
 
Chaque année, fin février, Annecy, déjà surnommée la « Venise des Alpes » du fait de ses jolis canaux, vous transporte dans la cité italienne le temps de son 
fabuleux carnaval vénitien. Ce dernier n’a d’ailleurs pas grand-chose à envier à son homologue italien puisque les participants sont presque tous les mêmes. 
 
Pendant deux jours, le jeu des masques envahit alors la ville et lui donne un aspect aussi grandiose que féerique. Ajoutez à ces 350 masques mystérieux et 
ambulants de la musique et quelques déguisements somptueux et le spectacle s’annonce inoubliable ! 
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Granville, un carnaval philanthrope 
 
En février, c'est le carnaval à Granville en Basse-Normandie. 
 
Cet événement annuel a connu sa première édition en 1875 et ouvre le bal chaque année par le biais d’un concert géant. S’en suit le bal des enfants. Les rues 
de la ville voient alors défiler ces chérubins en musique, accompagnés du Roi Carnaval. 
 
Le carnaval prend fin le Mardi gras. Dès lors, le Roi Carnaval est conduit au bûcher ... mais c'est pour mieux renaître de ses cendres l’année d’après ! Pendant 
ce temps là, faites le plein de munitions afin d’être paré à la drôlissime Bataille de confettis qui vous attend. 
 
Vient ensuite le temps des intrigues, l’une des spécificités du carnaval. Réveillez l’enquêteur qui sommeille en vous, déguisez-vous pour être méconnaissable 
et tendez l’oreille. Entre scoops et ragots, vous risquez d’en entendre des vertes et des pas mûres ! 
 
Outre l’esprit de fête qui règne dans la ville, c’est aussi un objectif humain qui anime ce festival. Aussi, en plus d’assurer le show, vous apercevrez parmi la 
quarantaine de chars qui défilent, un « Char de la charité » voué à récolter des fonds pour les plus démunis. En mettant le cœur à l’ouvrage, la fête est encore 
plus belle ! 
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Le carnaval de Dunkerque 
 
Quand tinte à vos oreilles le doux nom de Dunkerque, il vous évoque généralement son carnaval et pour cause : en place depuis l'aube du XVIIe siècle, il 
attire chaque année un public toujours plus nombreux. De février à mars, plongez au cœur de cette joyeuse cohue qui envahit la ville et imprégnez-vous de 
l'esprit festif et convivial qui émane du carnaval de Dunkerque. 
Au rythme des tambours, des musiciens vêtus du traditionnel ciré jaune, suivez la bande à travers la ville et rencontrez les onze géants dunkerquois : Reuze 
papa, Reuze Maman, ses trois enfants et les six gardes. Les personnages sont hauts en couleur et insolites comme ces hommes en perruques et sous-
vêtements féminins enfilés par-dessus leur robe ! Mais tout ceci vous semblera mieux de mise quand à votre tour vous serez déguisés et maquillés, car après 
tout le carnaval c'est aussi vous qui le faites ! Très tendance également le parapluie fixé sur une canne à pêche... Vous n'avez pas de déguisement ? Le marché 
de Dunkerque vous a réservé un coin carnaval, la « Cafougnette » où vous trouverez l'accoutrement nécessaire pour vous mêler à la fête. 
 
Bras dessus, bras dessous, le chahut résonne et sur toute la largeur des chaussées se forme les fameuses bandes ! Après avoir entonné quelques chants 
populaires, vous aurez peut-être la chance de pénétrer dans quelques-unes des chapelles de la ville. Il s'agit en réalité de particuliers qui vous accueillent chez 
eux pour trinquer, manger un morceau (le mieux étant de ne pas arriver les mains vides) et échanger quelques mots avant de reprendre les réjouissances 
extérieures ! 
Non non, vous ne rêvez pas, c'est bien le maire et son conseil municipal qui lancent sur les carnavaliers harengs fumés et même un homard en plastique ! 
Attrapez-le et il vous sera échangé contre un vrai ! Le bouquet de la mariée n'a qu'à bien se tenir... 
Et quand vient la nuit, le bal prend ses quartiers dans la ville. Les airs du carnaval battent le tempo aux côtés de musiques plus contemporaines pour que tout 
le monde y trouve son bonheur que vous redistribuerez ensuite sur la piste ! 
 
 

  
 

   
 
 
Carnaval de Paris 
 
Il se déroule tous les ans du dimanche au Mardi gras en février et mars 
C’est l’un des plus grands carnavals de France et l’un des plus connus au monde. Il a pris le relais de la Fête des Fous au XVe Siècle et en a repris certaines des 
thématiques et traditions. 
Après un demi-siècle durant lequel il était devenu un évènement secondaire, ce carnaval a tendance à reprendre de l’essor depuis le retour du Bœuf gras en 
1998, et il rassemble aujourd’hui des carnavaliers venus du monde entier. La promenade des masques, les cortèges et les chars sont toujours plus 
impressionnants et mêlent traditions et modernité. Depuis 2008, la Fête des Blanchisseuses fait-elle aussi son retour. 
Cette année : le 23 février 2020 
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Le carnaval antillais en Martinique, l'un des plus beaux des Caraïbes 
 
Souvent hauts en couleur, les carnavals sont tous différents les uns des autres, mais ils dégagent toujours de fortes émotions. Riche de la rencontre des 
cultures européennes et africaines, le carnaval antillais en Martinique est célébré avec effervescence par tous les habitants de l’île aux fleurs. 
Chacun se prend au jeu et se déguise selon le thème de la journée avec des costumes hautement truculents, excentriques et pour le moins folkloriques : 
travestissement le lundi gras, diables rouges le Mardi gras, thème noir et blanc le mercredi des Cendres. L’île, d’ordinaire luxuriante, devient alors encore plus 
bariolée. 
Durant les quatre jours sur lesquels s’étend la période du carnaval en Martinique, profitez-en pour suivre toutes les parades, les animations et les festivités 
au passé historique et colonial fort : à chaque jour son thème et son unicité. Une chose est certaine, vous ne pourrez pas vous ennuyer lors de ce spectacle 
riche en exotisme… 
Le carnaval martiniquais est un événement qui vous laissera des souvenirs impérissables. Perpétuez la tradition en y assistant, ou qui sait, en y participant… 
tout le monde est le bienvenu ! N’oubliez pas, si vous osez vous déguiser, vous devez respecter les thèmes de chaque jour dans vos costumes ! 

 

   
 

   
 

 
Carnaval ou Mardi gras en Guadeloupe 
 
"Mardi gras" est célébrée dans le cadre d’une symbolique envers la fin de la « semaine des sept jours gras », autrefois dits les jours charnels. 
C’est une période lors de laquelle la population faisait la fête, et qui précède la journée du ‘Mercredi des Cendres’, qui correspond à un jour de pénitence 
indiquant, par ailleurs, le début du carême.  
Le carême marque le début d’une période de jeûne durant 40 jours précédant Pâques, et débutant dès le mercredi des Cendres. 
La saison du Carnaval démarre le 1er dimanche de janvier 'EPIPHANIE' et se termine par le 'MERCREDI DES CENDRES'. 
Vous pourrez assister à tous les déboulés (défilés) et Masques. 
Depuis 2010, un calendrier des déboulés à travers la Guadeloupe permet d'assister et de découvrir tous les groupes de danseurs, danseuses et de musiciens. 
Le Carnaval en Guadeloupe est une véritable tradition ancestrale des Antilles, ses particularités sont innombrables (déboulés, mas, Mi-Carême, rouge et noir, 
vaval, ....) et vous ne trouverez pas d'autres carnavals dans le monde comparable à celui de Guadeloupe, alliant histoire par sa création, mais aussi modernité 
et caractère exutoire autour du défoulement et de la dérision née par son mode d'expression. 
Les principaux sont ceux de Basse Terre, Pointe-à-Pitre, Bouillante et ....Saint-François. 
 



   
 

   
 
 
Le Grand Boucan, un carnaval haut en couleur à Saint-Gilles - Réunion 
 
Le Grand Boucan fait partie des plus célèbres carnavals réunionnais. Se déroulant en plein hiver austral, l’événement rassemble chaque année des milliers de 
visiteurs. Depuis la rue principale de Saint-Gilles-les-Bains jusqu’à la plage des Roches Noires, vous pouvez assister au défilé de chars colorés.  
 

   
 

http://www.hertzreunion.com/reunion/saint-leu-et-le-leu-tempo-festival_9121


   
 
 
 
Et bien d’autres encore : 
 

 Carnaval de Strasbourg - le 1er mars 2020 
 Carnaval de Colmar - les 7 et 8 mars 2020 
 Carnaval de Mulhouse - du 27 février au 1er mars 2020  
 Carnaval de Marseille – en mars 2020 
 Carnaval de Cholet - du 19 au 25 avril 2020 
 Fête sur les Deux Rives à Bordeaux  
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