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ÉDITO

La vie culturelle cambrésienne est marquée en 2019 par 
l’ouverture du Labo, grand équipement regroupant de 
nombreuses compétences : la lecture, le patrimoine écrit, 
la culture scientifique et technique… L’architecture et le 
patrimoine bâti ne sont pas en reste grâce au CambraiScope, 
nouvel espace d’exposition permanente sur l’histoire de 
notre ville.

Autour de ce nouvel équipement associant restauration du 
patrimoine et architecture contemporaine, le service Ville 
d’art et d’histoire et l’Office de tourisme vous proposent de 
passer un été riche en découvertes, des monuments histo-
riques bien sûr mais aussi du patrimoine naturel, des ani-
maux de la coulée verte aux ruisseaux de Thun-Saint-Martin, 
en passant par des visites inédites du canal en dragon boat.

 

Jean-Pascal LEROUGE
Conseiller municipal de Cambrai délégué au patrimoine
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
Vice-Président du Pays du Cambrésis
Président de l’Office de Tourisme du Cambrésis
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Samedi 1er juin à 15h 
L’ESCAUT RIVIÈRE ET LE BOIS 
CHENU
Le Conservatoire d’espaces naturels du 
Nord – Pas-de-Calais vous invite à décou-
vrir la réserve naturelle régionale de l’Es-
caut rivière. Parcourez ce vaste ensemble 
naturel préservé le long de la rivière de 
l’Escaut. Ce parcours au sein des prairies 
et du Bois Chenu vous plongera dans la 
recherche des espèces qui font l’origina-
lité et la rareté du site comme les orchi-
dées sauvages, les busards des roseaux et 
les benoites des ruisseaux.
Durée : 2 h. Gratuit

Samedi 8 juin à 14h30 
FENÊTRE SUR JARDIN 
ATELIER-VISITE
Dans le cadre de l’exposition « Antoine 
Villard (1867-1934), un indépendant au 
service de l’art » au musée des beaux-arts 
de Cambrai, portez votre regard sur le pay-
sage du quotidien. Après une introduction 
au sein de l’exposition, suivez votre guide 
dans le jardin public pour découvrir ses 
caractéristiques, avant de reproduire le 
paysage à la manière d’Antoine Villard en 
compagnie de Véronique Héquet, artiste 
enseignante.
Tous niveaux, débutants inclus. À partir de 15 ans. 
Le matériel est fourni.
Durée 3h30. Gratuit. 
Réservation indispensable auprès du musée, 
03 27 82 27 90

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Comme tous les ans, le Ministère de la Culture nous invite à 
découvrir la richesse et la diversité des parcs et jardins. 
Cette année, les Rendez-vous aux Jardins se consacrent aux 
« animaux au jardin ».

Réservations indispensables. 
Les rendez-vous seront indiqués lors de l’inscription auprès de l’Office 
de tourisme du Cambrésis.



Les animaux au jardin
Thème de l’édition 2019

La mare Riondel de Marcoing
Une zone humide à la faune variée
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Samedi 8 juin à 14h30 
DANS LA JUNGLE DU JARDIN PUBLIC
Embarque pour un safari dans la jungle du 
jardin public ! Tu ne le savais pas ? Le jar-
din public regorge d’une flore luxuriante 
et d’une faune étonnante : papillons, 
insectes, oiseaux,… Tu peux amener une 
paire de jumelles pour les observer et 
même un appareil photo pour garder des 
souvenirs de cette expédition.
Visite en famille, à partir de 6 ans. 
Durée 1h. Gratuit

Samedi 8 juin à 16h   
LES ANIMAUX DE LA COULÉE VERTE
La coulée verte a été conçue comme un 
corridor biologique, permettant aux ani-
maux de se déplacer entre leurs différents 
habitats. Le groupe ornithologique et 
naturaliste du Nord – Pas-de-Calais (GON) 
vous entraînera dans cet espace afin de 
découvrir quelle faune peuple ce chemin 
de promenade vert.
Durée 2h. Gratuit

Samedi 8 juin à 20h  
LA COULÉE VERTE AU CRÉPUSCULE
Après les animaux diurnes, partez à la 
découverte des animaux nocturnes ! Le 
GON vous donnera quelques explications 
sur ces animaux fascinants, avant de 
vous emmener sur la coulée verte dans 
l’espoir d’apercevoir, lorsque le soleil se 
couche, les rapaces ou les chauves-souris 
qui y chassent … Pensez à votre lampe de 
poche !
Durée 2h. Gratuit

Dimanche 9 juin à 10h   
LES ANIMAUX DES ZONES HUMIDES 
DE MARCOING
Complétez votre exploration de la faune 
du Cambrésis avec la découverte des 
bords de l’Escaut rivière et du canal de 
Saint-Quentin à Marcoing. Munis de vos 
jumelles ou à l’œil nu, vous découvrirez en 
compagnie du GON les insectes et petits 
animaux qui peuplent les zones humides 
de Marcoing.
Durée 2h. Gratuit
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Dimanche 9 juin à 16h 
PROMENONS-NOUS DANS LE 
JARDIN PUBLIC
Les jardins sont des endroits fascinants où 
l’on rencontre tout un tas d’animaux : 
des gros, des petits, colorés, avec des 
poils, des plumes… Viens jouer dans le 
grand jardin public avec les animaux éton-
nants qui y vivent comme une pieuvre, un 
papillon de fleurs et même un chien à trois 
têtes ! 
Visite en famille, pour les 3-5 ans. 
Durée 45 mn. Gratuit

Du 30 mai au 20 juin    
EXPOSITION PHOTO « (RE)
CONSTRUCTION ART DÉCO : LE 
CHOIX D’UN STYLE D’EXCEPTION »
Sur la coulée verte, entre la rue de 
Bohain et le boulodrome
Profitez d’une balade sur la coulée verte 
pour apprécier l’exposition de photogra-
phies sur l’Art déco des Hauts-de-France. 
Au cours des années 1920/1930, des chan-
tiers de construction, de restauration et 
de reconstruction vont essaimer dans 
la région sous l’impulsion d’architectes, 
d’artisans d’art et de décorateurs qui vont 
libérer leurs talents. De nouvelles formes 
architecturales aux accents Art déco et 
régionalistes émergent, que cette exposi-
tion révèle par le jeu des photographies 
d’avant-guerre juxtaposées à l’Art déco de 
nos territoires.

Exposition itinérante réalisée par la Ville de Saint-
Quentin dans le cadre du Printemps de l’Art déco 
(piloté par les territoires d’Amiens Métropole, 
Arras-Pays d’Artois, Béthune-Bruay, Cambrai, 
Douaisis, Lens-Liévin, Roubaix, Saint-Omer, Saint-
Quentin, Sambre-Avesnois).

Le lac des cygnes 
Jardin des grottes

La coulée verte
Et les trois clochers de la ville
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L’abbaye de Vaucelles vous 
invite à parcourir ses jardins 
lors de ce week-end au natu-
rel. En partenariat avec le 
CAUE (conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environne-
ment), participez à des confé-
rences-déambulations sur les 
mille et une petites merveilles 
florales de l’abbaye.
Samedi 8 juin de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 à 
l'abbaye de Vaucelles, 
Les-Rues-des-Vignes.
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LES 10 ANS 
DES ARCHIVES 
MUNICIPALES

En 2009 était créé le service des archives 
municipales. Voilà déjà dix ans qu’il se 
consacre à l’inventaire, à la mise à dis-
position et à la valorisation des archives 
conservées à l’hôtel de ville, témoins de 
l’histoire de Cambrai. 

Réservations indispensables.
Les rendez-vous seront indiqués lors de l’inscrip-
tion auprès de l’Office de tourisme du Cambrésis.

Samedi 29 juin à 9h30 et 11h
Dimanche 30 juin à 15h30 et 17h
LES ARCHIVES ET LEUR 
RESTAURATION 
Découvrez en compagnie de l’archiviste 
municipal les réserves de l’hôtel de ville 
où sont conservées les archives, d’ordi-
naire inaccessibles aux publics. A l’issue 
de la visite, participez à un atelier de res-
tauration, activité essentielle pour préser-
ver ces témoignages du passé.
Durée 1h15. Gratuit

Samedi 29 juin à 14h   
ATELIER DE CALLIGRAPHIE
La calligraphie est l’art de bien écrire, 
de bien former les caractères d’écriture 
manuscrite. Les archives municipales 
permettent d’en voir de magnifiques 
exemples. Venez vous initier à cet art 
lors d’un atelier au sein de l’hôtel de ville.
À partir de 10 ans. 
Durée 2h. 
Gratuit

Samedi 29 juin à 16h30 et 18h  
MYSTÈRES AUX ARCHIVES
Menez l’enquête entre amis ou en famille, 
et partagez une expérience inédite, enfer-
més dans le bureau de l’archiviste et dans 
les salles de l’hôtel de ville. Parviendrez-
vous à résoudre les énigmes en un temps 
limité ?
À partir de 12 ans. Les mineurs doivent être 
accompagnés. 
Durée 1h. Gratuit
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Conservation des archives
Mission de l’archiviste municipal

Rayonnages d’archives
Réserves de l’hôtel de ville
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Dimanche 30 juin à 11h et 14h   
L’HÔTEL DE VILLE DESSUS-DESSOUS
Du point le plus profond au point le plus 
élevé, découvrez l’hôtel de ville. Il abrite 
une surprenante carrière médiévale, des 
salles d’apparat ornées selon différents 
styles et un campanile offrant une vue 
imprenable sur la place Aristide-Briand 
et l’avenue de la Victoire.
Durée 1h15. Gratuit

Du jeudi 27 juin au mardi 2 juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
EXPOSITION 
« TOURNER LES PAGES : 10 ANS AU 
SEIN DES ARCHIVES DE CAMBRAI »
Hôtel de ville, salle de la République, 
accès par la place de la République
Partez à la découverte de l’histoire des 
archives conservées à l’hôtel de ville. 
Découvrez des documents remarquables 
exposés pour cet anniversaire, et les diffé-
rentes missions que remplit le service des 
archives municipales.
Entrée libre et gratuite
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Cambrai Souterrain ouvre les portes 
secrètes, dérobées, insoupçonnées de 
galeries qui parcourent silencieusement la 
ville. Qu’elles soient religieuses, militaires 
ou liées à l’extraction de la pierre blanche, 
environ 300 km de galeries courent dans 
le sous-sol cambrésien.

Du 2 au 7 juillet, plus d’une trentaine 
de parcours, dont la difficulté varie des 
visites conçues pour les familles jusqu’aux 
circuits où seuls les plus téméraires 
s’aventureront, vous sont proposés lors 
de cette semaine exceptionnelle.

Programme complet des visites dispo-
nible à l’Office de tourisme du Cambrésis.
Nombre de places limité, 
réservation indispensable.

CAMBRAI 
SOUTERRAIN

Catiches de la grand’place
Un impressionnant espace souterrain
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Mercredis 17 juillet, 31 juillet, 
14 août et 28 août à 15h
LES PETITS OBSERVATEURS DE LA 
CHAPELLE DES JÉSUITES
RV devant la chapelle des Jésuites, place 
du Saint-Sépulcre
Viens observer, sentir et toucher la cha-
pelle des Jésuites ! Il fallait avoir les 
sens aiguisés pour bâtir cette splendide 
chapelle baroque : à toi d’affûter les tiens 
pour qu’elle se dévoile petit à petit.
À partir de 6 ans. Durée 1h. 
Tarifs 4/2 €

Mercredis 24 juillet, 7 août 
et 21 août à 15h
LES PETITS OBSERVATEURS DU 
JARDIN PUBLIC
RV au kiosque du jardin public, allée du 
Souvenir Français
S’il y a bien un endroit pour éveiller les 
sens, c’est le jardin public. Viens jouer en 
famille autour des couleurs des feuilles, 
des odeurs des fleurs et des bruits des ani-
maux qui s’y dévoilent ou qui s’y cachent.
Pour les 3 à 6 ans. Durée 45 min. 
Tarifs 4/2 €

Jeudis 18 juillet, 1er août et 22 août 
à 15h
LES PETITS AVENTURIERS DE LA 
CITADELLE
RV Porte royale de la citadelle, bd Paul 
Bezin, face au « coin des mamans » du 
jardin public
Sous le jardin public se cachent des gale-
ries mystérieuses. Il faut être un véritable 
aventurier pour trouver l’entrée de ces 
couloirs souterrains, protégés par une 
épaisse muraille. Mais ce n’est qu’une fois 
à l’intérieur de la citadelle que l’explora-
tion commence vraiment …
À partir de 6 ans. Durée 1h. Tarif unique 5 €

Jeudis 25 juillet, 8 août et 29 août 
à 15h 
LES PETITS GÉOLOGUES
RV devant l’entrée du marché couvert, 
place Robert-Leroy
Des expériences à 13 000 mm sous la 
terre ? Ne serait-ce pas une histoire à 
la Jules Verne ? Cela se pourrait ! Viens 
t’équiper du matériel du petit géologue 
pour expérimenter le monde souterrain 
de la craie.
À partir de 6 ans. Durée 1h. Tarif unique 4 € 

DÉCOUVERTES 
EN FAMILLE
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Visite sensorielle en famille
Les petits observateurs de la chapelle des Jésuites
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Mardi 16 juillet à 13h
LA GRANGE DÎMIÈRE
RV devant la grange, 6 rue Saint-Julien
Cette bâtisse n’a pas toujours accueilli 
le public qu’elle attire aujourd’hui pour 
les spectacles qui y sont donnés. Aile 
essentielle du premier hôpital construit à 
Cambrai, elle devient lieu de stockage des 
revenus de la dîme au XVIe siècle. Venez 
voir ce lieu le temps d’une visite inédite.

Mardi 23 juillet à 13h
L’HÔTEL DE FRANCQUEVILLE
RV devant le musée, 15 rue de l’épée
Avant d’accueillir œuvres d’art et vestiges 
du passé, l’hôtel de Francqueville était la 
résidence de riches familles. Construit en 
1719-1720, cet ancien hôtel particulier 
montre par son architecture singulière 
la récente intégration de Cambrai au 
royaume de France. Découvrez le musée 
des beaux-arts sous l’angle du monument 
qui l’abrite.

Mardi 6 août à 13h
L’ÉCLUSE DE CANTIMPRÉ
RV près de l’écluse, à l’angle du bd Jean 
Bart et de la rue des Docks
Située au point de rencontre entre l’Es-
caut et le canal de Saint-Quentin, l’écluse 
de Cantimpré est le symbole de toute 
une histoire fluviale. D’abord simple puis 
double, elle a beaucoup évolué au cours 
du temps, impactant le mode de vie des 
habitants, des marchands et des bateliers. 

Mardi 13 août à 13h
LA RUE DE L’ARBRE D’OR
RV à l’angle de la place du 9 octobre et 
de la rue des Clefs
Savez-vous qu’une rue de Cambrai pos-
sède une plaque alors qu’elle ne figure 
plus sur les plans de la ville ? La Première 
Guerre mondiale a laissé le centre-ville 
en ruines. Venez découvrir cette rue qui 
a survécu à la Reconstruction malgré elle.

LE QUART 
D’HEURE 
CAMBRÉSIEN

Soyez à l’heure pour ces visites-éclairs ! 
Profitez de votre pause déjeuner pour découvrir une curiosité du 
patrimoine cambrésien. Durée : 20 mn. Gratuit



 

Samedi 31 août à 14h30 
LES FEMMES À CAMBRAI
RV devant l’Office de tourisme du Cambrésis, 
48 rue de Noyon
De Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche qui 
signent en 1529 à Cambrai la « Paix des Dames » à 
l’institutrice Zélie Gourdin, de l’icône de Notre-Dame 
à l’allégorie de Cambrai sous les traits d’une femme 
antique, des orphelines anonymes aux religieuses 
qui les ont recueillies, levez les yeux vers les repré-
sentations féminines dans Cambrai et les lieux que 
certaines femmes ont marqués. 
Durée 1h30. Tarifs 4/2 €

Samedi 7 septembre à 14h30
SUR LES TRACES DE LA LÉGION D’HONNEUR 
RV Porte de Paris, au bas de l’avenue de la Victoire
Après quatre années d’occupation, Cambrai est 
ravagé par le retrait des troupes allemandes en 
1918. La ville est qualifiée de « martyre » tant les 
Cambrésiens peinent à la reconnaître. A l’occasion 
du Centenaire de la remise de la Légion d’honneur à 
la ville, retracez le parcours effectué par le Président 
Poincaré lors de cette venue exceptionnelle. 
Durée 1h30. Tarifs 4/2 €

La rue de l’arbre d’or
Une plaque de rue … sans rue !

Le cromlech des Bonnettes
Sailly-en-Ostrevent

Samedi 17 août à 14h30
LES MÉGALITHES DU 
CAMBRÉSIS
RV devant l’Office de tourisme 
du Cambrésis, 
48 rue de Noyon
Le Cambrésis et la vallée 
de la Sensée conservent 
de nombreux monuments 
mégalithiques très variés. 
Découvrez des exemples 
significatifs grâce à un circuit 
en mini-bus : les Bonnettes de 
Sailly-en-Ostrevent, la Pierre 
qui Pousse d’Aubigny-au-Bac, 
les  pierres  jumelles  de 
Cambrai, le dolmen d’Hamel, 
marqueurs d’une étape capi-
tale de l’évolution des sociétés 
humaines au Néolithique et à 
l’Âge du Bronze.  
Durée 3h30. Tarif 20 €. 
Réservation indispensable, 
8 places maximum

ESCAPADES 
DU SAMEDI
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NATURE ET 
TECHNIQUE

Samedi 13 juillet à 14h30 et 16h30
Samedi 27 juillet à 14h30 et 16h30 
LE CANAL EN DRAGON BOAT
RV à la capitainerie du port de Cantimpré, 
place Marcellin Berthelot
Découvrez le canal de Saint-Quentin au 
plus près de l’eau, avec l’amicale-laïque 
FJEP de Cambrai Nord – section canoë-
kayak. Un dragon boat est un type de 
pirogue pouvant embarquer une quin-
zaine de personnes simultanément, qui 
pagayent tous ensemble pour avancer. 
Pas besoin de vêtements particuliers, il 
suffit de savoir nager et pagayer !
À partir de 12 ans, les mineurs doivent être 
accompagnés.
Durée 1h30. 
Tarifs 9 € / 30 € famille (2 adultes + 2 enfants de 
12 à 18 ans). 
Réservation indispensable



Dragon boat
Une visite originale 
du canal

Chemin faisant
De Thun-l’Evêque 
à Thun-Saint-Martin
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Tous les lundis du 15 juillet au 26 août 
à 15h
CHASSE AUX TRÉSORS PAR GPS
INITIATION AU GEOCACHING
RV entrée de la coulée verte, rue de Bohain
Chasse aux trésors nouvelle génération, le 
geocaching se pratique en famille, entre 
amis, en solo ou en groupe. Nous vous 
équiperons d’un boîtier GPS pour partir 
à la recherche de « géocaches » dissimu-
lées sur la coulée verte. Qui les trouvera 
en premier ?
Durée 1h30. Gratuit. Réservation indispensable

Du 23 au 25 août, Nord Geocaching organise
« Un week-end de bêtises » à Cambrai - Gratuit.
Informations sur www.nord-geocaching.fr

Dimanche 11 août à 15h
CHEMIN FAISANT : DE THUN-
L’EVÊQUE À THUN-SAINT-MARTIN
RV devant la salle des fêtes « l’Etoile de 
Thun », 14 rue du Moulin à Thun-l’Evêque
Explorez les deux côtés du canal de 
Saint-Quentin, de Thun-l’Evêque dont 
l’occupation remonte à l’Antiquité jusqu’à 
Thun-Saint-Martin, surnommé « la petite 
Venise du Nord » grâce aux ruisseaux 
ponctuant ses rues. Durée 2h. Tarifs 4/2 €

Vendredis 26 juillet, 2 août, 23 août 
et 30 août à 15h
L’USINE DES EAUX
RV rue Bertrand Milcent
La ville de Cambrai est alimentée en 
eau depuis 1858 par un réseau souter-
rain captant la source de Proville. Il est 
exceptionnel de pouvoir visiter une usine 
de captage, dont la complexité et l’ingé-
niosité permettent l’arrivée de l’eau sans 
interruption depuis plus de 150 ans.
Durée 1h. Tarifs 4/2 €
Réservation indispensable. Pièce d’identité 
obligatoire à présenter sur place.

Dimanche 4 août à 14h30
L’ESCAUT EN VILLE
RV à la capitainerie du port de Cantimpré, 
place Marcellin Berthelot 
L’histoire de Cambrai est marquée par 
l’Escaut. Les premières installations 
humaines, les enceintes protectrices et 
les activités économiques ont été mode-
lées par les différents cours d’eau. Profitez 
de la fraîcheur des bords de l’eau pour 
découvrir les différences entre l’Escaut 
rivière, l’Escaut canalisé et le canal de 
Saint-Quentin. Durée 2h. Tarifs 4/2 €
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Tous les mardis du 16 juillet 
au 27 août (sauf 13 août) à 14h30
L’HÔTEL DE VILLE DESSUS-DESSOUS 
RV sur le parvis de l’hôtel de ville, 
place Aristide-Briand
Du point le plus profond au point le plus 
élevé, découvrez l’hôtel de ville recons-
truit après la Grande Guerre : ses salles 
d’apparat, sa surprenante carrière médié-
vale, les cellules de l’ancien tribunal et le 
campanile offrant une vue imprenable sur 
l’avenue de la Victoire.  Durée 1h15. Tarifs 5/2 €

Tous les vendredis du 19 juillet 
au 30 août à 14h30
LE VIEUX CAMBRAI
RV sur le parvis de l’église Saint-Géry, 
rue Victor Ramette 
Remontez le temps jusqu’aux origines 
de Cambrai dans l’ancien castrum gallo- 
romain, quartier cathédral au Moyen 
Âge. Vous découvrirez des chefs-d’œuvre 
du XVIIe siècle en peinture, sculpture et 
architecture avant de descendre dans une 
bove remarquable, une ancienne crypte 
funéraire et les vestiges d’un hôpital de la 
Première Guerre mondiale.
Durée : 1h30. Tarifs : 5/2 €

Tous les jours du 1er juillet au 31 août 
(sauf 14/07 et 15/08) puis les lundis, 
merc. et sam. du 2 au 18 sept. à 16h30
LA CITADELLE IMPÉRIALE
RV Porte royale de la citadelle, 
bd Paul Bezin, face au « coin des 
mamans » du jardin public 
L’ancienne forteresse du XVIe siècle est 
un monument emblématique de la ville. 
Construite sur ordre de Charles Quint, la 
citadelle conserve un réseau unique de 
galeries souterraines intactes, où vous 
comprendrez l’art des places fortes et lirez 
en filigrane l’histoire de la ville.
Durée 1h15. Tarif unique 5 €

Chaque dernier dim. du mois à 16h30
LES CARRIÈRES DU MARCHÉ COUVERT
RV devant l’entrée du marché couvert, 
place Robert-Leroy 
Ces anciennes carrières de pierre blanche 
connurent leur apogée au Moyen Âge. 
Sous la place du marché, la visite permet 
d’appréhender la géologie particulière 
du site, de comprendre les techniques 
d’extraction de la pierre à cette époque, 
et l’occupation du lieu au XXe siècle.
Durée 1h. Tarif unique 4 €

VISITES 
DESSUS–DESSOUS
Nombre de places limité, la réservation est fortement 
recommandée. 
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Dans le campanile 
de l’hôtel de ville
Le carillon et l’horloge

Vers les catiches 
de la grand’place
Oserez-vous 
la descente ?

Pour les plus téméraires, des visites 
requérant une bonne condition phy-
sique et une âme d’explorateur sont 
proposées. 
Qui osera l’aventure ? 
Réservations indispensables.

Mercredi 24 juillet à 14h30  
LA CARRIÈRE DE LA RUE DES 
RATELOTS
RV rue des Ratelots
Cette carrière souterraine, située dans 
l’emprise antique de la ville, a été 
remarquablement aménagée. Au sein 
de l’ancien quartier épiscopal, elle a été 
longtemps utilisée par le chapitre de la 
cathédrale médiévale disparue.
Accessible à partir de 15 ans (mineurs 
accompagnés).
Durée 1h15. Tarif unique 15 €

Mercredi 28 août à 14h30
LES CATICHES DE LA GRAND’PLACE
RV devant l’hôtel de ville, place 
Aristide-Briand
L’exploitation d’une carrière de calcaire 
en catiche est une technique bien parti-
culière, qui crée un espace souterrain aux 
volumes impressionnants. Préparez-vous 
pour une visite physique et passionnante.
Accessible à partir de 18 ans. 
Durée 1h15. Tarif unique 15 €

Jeudi 29 août à 14h15 
ASCENSION DU CLOCHER DE 
SAINT-GÉRY
RV à l’entrée latérale de l’église Saint-
Géry, rue Saint-Aubert
Osez l’immersion dans le plus haut des 
célèbres « 3 clochers » de Cambrai. Après 
une montée au cœur  des charpentes et 
du beffroi abritant les cloches de l’église, 
vous arriverez à près de 70 mètres de haut 
pour bénéficier d’une vue extraordinaire 
sur la ville et le Cambrésis.
Accessible à partir de 15 ans (mineurs 
accompagnés).
Durée 1h15. Tarif unique 10 €

POUR LES 
AVENTURIERS 
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AUTOUR 
DU LABO
Du mardi au dimanche 
de 14h à 18h
LE CAMBRAISCOPE
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Le CambraiScope est le tout 
nouveau centre d’interpré-
tation de l’architecture et 
du patrimoine de Cambrai. 
S p e c t a c l e  a u d i o v i s u e l , 
maquettes tactiles, réalité 
virtuelle offrent un moment 
d’immersion passionnant 
dans l’histoire et le bâti de la 
ville.
Entrée libre. 
Gratuit

Tous les vendredis du 12 juillet au 9 août 
à 15h
JOUONS AU CAMBRAISCOPE
RV à l’accueil du Labo, 2 rue Louis Renard
Le CambraiScope est un lieu dédié à la découverte 
de l’architecture. Viens t’amuser avec les différents 
jeux pour construire toi aussi ta maison, ta tour ou 
ton château-fort ! 
Pour les 6 - 12 ans. 
Durée 1h. Gratuit 

Tous les mardis à 18h30, samedis et 
dimanches à 16h30, du 23 juin au 27 octobre 
(sauf 14 juillet)    
VISITES DE L’EXPOSITION TRÉSOR(S)
RV à l’accueil du Labo, 2 rue Louis Renard
L’exposition inaugurale du Labo est consacrée aux 
trésors qu’il conserve. Livres manuscrits, premiers 
imprimés, mais aussi fantastiques objets de sciences 
et techniques ou précieux témoignages de l’histoire 
cambrésienne : une approche originale, décalée et 
participative présente 34 trésors bluffants et variés, 
pour certains jamais sortis des réserves, et qui y 
retourneront après le 27 octobre.
Durée 1h. 
Gratuit
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Mercredi 17 + jeudi 18 + vendredi 19 
juillet à 15h
LA CARTE VERTIGINEUSE 
STAGE ENFANTS
RV à l’accueil du Labo, 2 rue Louis Renard
Les enfants, laissez vos adultes visiter l’ex-
position Trésor(s) ou le CambraiScope et 
venez nous rejoindre pour esquisser une 
carte sensorielle du Labo. À l’image des 
anciens plans exposés dans Trésor(s), à 
vous de tracer les contours du Labo pour 
créer ensemble une carte, votre carte.
À partir de 6 ans. 
Durée 3 x 1h15. Gratuit

Tous les jours du 6 juillet 
au 15 septembre de 14h30 à 17h30  
LA CHAPELLE DES JÉSUITES
RV place du Saint-Sépulcre
La splendide façade à côté du Labo n’est 
autre que la chapelle de l’ancien collège 
des Jésuites. Complétez votre exploration 
des différents espaces du Labo, installés 
dans le collège, par une visite de la cha-
pelle baroque.
Entrée libre. 
Gratuit

Tous les jeudis du 11 juillet 
au 29 août (sauf 15 août) à 15h
DU COLLÈGE AU LABO
RV à l’accueil du Labo, 2 rue Louis Renard 
Le Labo n’est pas entièrement sorti de 
terre : certains de ses espaces se trouvent 
dans l’ancien collège des Jésuites. 
Découvrez l’histoire de ce monument his-
torique qui a conservé sa vocation péda-
gogique en passant par le CambraiScope, 
les espaces du Labo qui conservent des 
traces de l’ancien collège et la splendide 
chapelle des Jésuites. Durée 1h. Gratuit

Tous les samedis du 22 juin 
au 14 septembre à 14h30
LES MERVEILLEUX VOISINS DU LABO
RV à l’Office de tourisme, 48 rue de Noyon
Le Labo s’est implanté dans un quartier 
riche en histoire et en patrimoine excep-
tionnel : la porte de Paris datant du Moyen 
Âge, la dernière habitation cambrésienne 
à pans de bois, la classique cathédrale 
Notre-Dame et l’exubérante chapelle des 
Jésuites. Cette histoire vous sera contée 
en débutant par le CambraiScope qui 
abrite le plan-relief de la ville. 
Durée 1h30. Tarifs 4/2 €

Le plan-relief 
de Cambrai
Au cœur du spectacle 
du CambraiScope

Plan de Rumilly 
du XVIIIe siècle
Un des Trésors 
de l’exposition
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Des arts du spectacle aux pratiques fes-
tives, sans oublier les jeux traditionnels 
et les pratiques physiques, les prochaines 
Journées du Patrimoine les 21 et 22 
septembre seront consacrées aux « Arts 
et divertissements ». Retrouvez le pro-
gramme complet dans le Cambrésis en 
septembre à l’Office de tourisme.

LA DUCASSE DU PATRIMOINE
Vous avez prévu d’aller à la fête foraine du 
15 août à Cambrai ? Prenez des photos qui 
représentent pour vous l’esprit de la fête 
foraine et envoyez-les nous en prévision 
des Journées du Patrimoine sur le thème 
des divertissements, à l’adresse 
ducassedupatrimoine@gmail.com, 
ou en les postant sur les réseaux sociaux 
en mode public avec le hashtag 
#ducassedupatrimoine !

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

CAMBRAI 
TANK 1917

Chaque 2ème dimanche du 
mois à 15h30
VISITE GUIDÉE DU 
CAMBRAI TANK 1917
RV rue du Calvaire à 
Flesquières, à 10 km de 
Cambrai
Une visite guidée mensuelle 
vous est proposée afin de 
découvrir le centre d’inter-
prétation de la bataille de 
Cambrai. Vous y verrez notam-
ment le célèbre tank Deborah, 
l’un des 476 tanks engagés lors 
de cette bataille de la Grande 
Guerre.
Durée 1h. Tarifs 6/4 €. 4 € pour les 
habitants de la CAC sur présenta-
tion d’un justificatif.
Réservation fortement 
recommandée.
Le Cambrai Tank 1917 est ouvert en 
visite libre : l’été, tous les jours de 
13h30 à 17h30.

Le tank Deborah
Engagé lors de la 
Bataille de Cambrai

La fête foraine 
du 15 août
Une tradition 
du divertissement 
estival
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

CALENDRIER 
ÉTÉ 2019

� Jeune public ou famille
� Souterrains / ascensions
� Inédits
� Evénements

Tous les jours du 1er juillet au 31 août 
(sauf 14/07 et 15/08) puis les lundis, 
merc. et sam. du 2 au 18 septembre 
la citadelle impériale

JUIN
 Samedi 1er L’Escaut rivière et le bois 
     Chenu
� � Samedi 8 et dimanche 9 
     Rendez-vous aux Jardins 
 Dimanche 9 Visite du Cambrai Tank 
     1917
� Samedi 22 Les merveilleux voisins du 
     Labo
� Dimanche 23 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
� Samedi 29 et dimanche 30 Les 10 
     ans des archives municipales 
� Samedi 29 Les merveilleux voisins du 
     Labo
� Dimanche 30 Les carrières du marché 
     couvert
� Dimanche 30 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)

JUILLET
� � Du mardi 2 au dimanche 7 
     Cambrai Souterrain
� Sam 6 Les merveilleux voisins du Labo
� Dimanche 7 Visite de l’exposition 
     Trésor(s) 
� Jeudi 11 Du collège au Labo
� � Ven 12 Jouons au CambraiScope
� Samedi 13 Le canal en dragon boat
� Sam 13 Les merveilleux voisins du Labo 
 Dim 14 Visite du Cambrai Tank 1917
 Lundi 15 Chasse aux trésors par GPS   
     Initiation au geocaching
 Mardi 16 La grange dîmière
� Mardi 16 L’hôtel de ville 
     dessus-dessous
� Mercredi 17 Les petits observateurs 
     de la chapelle des Jésuites
� � Mercredi 17 La carte vertigineuse
     stage enfants
� Jeudi 18 Les petits aventuriers de la 
     citadelle
� � Jeudi 18 La carte vertigineuse 
     stage enfants
� Jeudi 18 Du collège au Labo
� Vendredi 19 Le Vieux Cambrai
� � Vendredi 19 La carte vertigineuse 
     stage enfants 
� � Ven 19 Jouons au CambraiScope
� Sam 20 Les merveilleux voisins du Labo
� Dimanche 21 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
 Lundi 22 Chasse aux trésors par GPS
     Initiation au geocaching
 Mardi 23 L’hôtel de Francqueville 
� Mardi 23 L’hôtel de ville 
     dessus-dessous
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 � Mercredi 24 La carrière de la rue des 
     Ratelots
� Mercredi 24 Les petits observateurs 
     du jardin public
� Jeudi 25 Les petits géologues
� Jeudi 25 Du collège au Labo 
� Vendredi 26 Le Vieux Cambrai
� Vendredi 26 L’usine des eaux
� � Ven 26 Jouons au CambraiScope
� Samedi 27 Le canal en dragon boat
� Sam 27 Les merveilleux voisins du Labo
� Dimanche 28 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
� Dimanche 28 Les carrières du marché 
     couvert
 Lundi 29 Chasse aux trésors par GPS 
     Initiation au geocaching
� Mardi 30 L’hôtel de ville 
     dessus-dessous
� Mercredi 31 Les petits observateurs 
     de la chapelle des Jésuites

AOÛT
� Jeudi 1er Les petits aventuriers de la 
     citadelle
� Jeudi 1er Du collège au Labo 
� Vendredi 2 Le Vieux Cambrai
 Vendredi 2 L’usine des eaux
� � Vendredi 2 Jouons au CambraiScope
� Sam 3 Les merveilleux voisins du Labo 
 Dimanche 4 L’Escaut en ville
� Dimanche 4 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
 Lundi 5 Chasse aux trésors par GPS     
     Initiation au geocaching
 Mardi 6 L’écluse de Cantimpré

� Mardi 6 L’hôtel de ville 
     dessus-dessous
� Mercredi 7 Les petits observateurs du 
     jardin public
� Jeudi 8 Les petits géologues
� Jeudi 8 Du collège au Labo
� Vendredi 9 Le Vieux Cambrai
� � Vendredi 9 Jouons au CambraiScope
� Samedi 10 Les merveilleux voisins du 
     Labo
� Dimanche 11 Chemin faisant : de 
     Thun-l’Evêque à Thun-Saint-Martin
 Dim 11 Visite du Cambrai Tank 1917
� Dimanche 11 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
� Lundi 12 Chasse aux trésors par GPS  
     Initiation au geocaching
 Mardi 13 La rue de l’Arbre d’Or  
� Mercredi 14 Les petits observateurs 
     de la chapelle des Jésuites
� Jeudi 15 Du collège au Labo 
� Vendredi 16 Le Vieux Cambrai
� Sam 17 Les merveilleux voisins du Labo
 Sam 17 Les mégalithes du Cambrésis
� Dim 18 Visite de l’exposition Trésor(s)
 Lundi 19 Chasse aux trésors par GPS 
     Initiation au geocaching
� Mardi 20 L’hôtel de ville 
     dessus-dessous
� Mercredi 21 Les petits observateurs 
     du jardin public
� Jeudi 22 Les petits aventuriers de la 
     citadelle
� Jeudi 22 Du collège au Labo 
� Vendredi 23 Le Vieux Cambrai
 Vendredi 23 L’usine des eaux
� Sam 24 Les merveilleux voisins du Labo
� Dimanche 25 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
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� Dimanche 25 Les carrières du marché 
     couvert
 Lundi 26 Chasse aux trésors par GPS  
     Initiation au geocaching
� Mardi 27 L’hôtel de ville 
     dessus-dessous
� Mercredi 28 Les catiches de la 
     grand-place
� Mercredi 28 Les petits observateurs 
     de la chapelle des Jésuites
� Jeudi 29 Ascension du clocher de 
     Saint-Géry
� Jeudi 29 Les petits géologues
� Jeudi 25 Du collège au Labo 
� Vendredi 30 Le Vieux Cambrai
 Vendredi 30 L’usine des eaux
� Sam 31 Les merveilleux voisins du Labo
 Sam 31 Les femmes à Cambrai

SEPTEMBRE
� Dimanche 1er Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
� Sam 7 Les merveilleux voisins du Labo 
� Sam 7 Sur les traces de la Légion 
     d’honneur 
 Dim 8 Visite du Cambrai Tank 1917
� Dim 8 Visite de l’exposition Trésor(s)
� Sam 14 Les merveilleux voisins du Labo 
� Dim 15 Visite de l’exposition Trésor(s)
� Samedi 21 et dimanche 22 Journées 
     Européennes du Patrimoine
� Dimanche 22 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
� Dimanche 29 Visite de l’exposition 
     Trésor(s)
� Dimanche 29 Les carrières du marché 
     couvert

INFORMATIONS PRATIQUES 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
une visite en cas de mauvaises conditions météo-
rologiques ou nécessité de dernière minute.

TARIF RÉDUIT APPLICABLE :
o De 6 à 18 ans
o Étudiants sur présentation d’un justificatif 
o Enseignants porteurs du Pass Education 
o Demandeurs d’emploi sur présentation d’un 
justificatif

GRATUITÉ APPLICABLE : 
o Enfants jusqu’à 6 ans
o Porteurs d’une carte professionnelle, en 
cours de validité, délivrée par un organisme 
à vocation touristique (OT, CRT, CDT, …) ou 
patrimoniale (guide-conférencier) 
o Journalistes sur présentation de leur carte 
de presse

RENSEIGNEMENTS
HORAIRE D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE 
TOURISME : 

o le lundi de 14 h à 18 h
o du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h
o le dimanche de 14 h 30 à 17 h 30

Crédits photo
p.4 Michaël Cailloux
p.5 Yannick Prangère
p.6 Yannick Prangère
p.7 Yannick Prangère
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p.9 Ville de Cambrai
p.10 Yannick Prangère
p.11 Lydie Perraud
p.12 Yannick Prangère
p.13 CH Ansart
p.14 Pfc. Nicole Rogge
p.15 Caroline Delafaite
p.16 Yannick Prangère
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p.18 Yannick Prangère
p.19 Le Labo
p.20 François Moreau
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Yannick Prangère
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Imprimerie Danquigny

L’Office de tourisme du Cambrésis propose cet 
été des visites dans le Solesmois, le Catésis et 
le Caudrésis : retrouvez toutes les informations 
sur www.tourisme-cambresis.fr
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Rendez-vous avec Cambrai, ville 
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Cambrai et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, Cambrai 
vous propose des visites toute l’an-
née sur réservation. Des brochures 
conçues à votre intention sont 
envoyées sur demande.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
Coordonne les initiatives de 
Cambrai, Ville d’art et d’histoire. Il 
propose toute l’année des anima-
tions pour la population locale et 
pour les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Réservation fortement conseillée 
pour l’ensemble des visites  
au 03 27 78 36 15
Office de tourisme du Cambrésis  
48, rue de Noyon – 59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr

À proximité
Amiens Métropole, Beauvais, 
Boulogne-sur-Mer, Calais, Chantilly, 
Laon, Lens-Lièvin, Lille, Noyon, Pays 
de Senlis à Ermenonville, Roubaix, 
Saint-Quentin, Saint-Omer, et 
Soissons bénéficient de l’appellation 
Ville et Pays d’art et d’histoire.

Cambrai appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

« LE TEMPS EST L’ARCHITECTE, 
LE PEUPLE EST LE MAÇON. » 
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831


