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Réservation fortement recommandée.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une visite en cas de 
mauvaises conditions météorologiques ou nécessité de dernière minute.

SOMMAIREÉDITO 

Pour ses 30 ans, le service Ville d’art et d’histoire vous 
invite à passer un été riche en découvertes. Depuis 1992 
et l’obtention par Cambrai du label national « Villes et 
Pays d’art et d’histoire », ce service municipal s’emploie à 
valoriser l’architecture et le patrimoine de notre territoire. 

Cet été, cela passera par des visites insolites de monuments 
incontournables comme la cathédrale ou l’hôtel de ville, 
mais aussi par des animations en famille dans les souterrains 
et sur la coulée verte, des promenades dans les quartiers, des 
ateliers photo dans le jardin public, des balades sur l’histoire 
de la bière ou encore un concert dans les profondeurs de la 
citadelle. 

En effet, la richesse de notre patrimoine permet à tout un 
chacun de trouver une activité adaptée à ses envies : passez 
un bel été avec le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai.

Madame Laurence Saydon
Conseillère municipale déléguée au tourisme, aux équipements 
culturels et au patrimoine
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Couverture :
Monstrelet dans le jardin 
public 
© Yannick Prangère 
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Dimanche 10 juillet à 15h
LES ANCIENNES BRASSERIES DE CAMBRAI
RV devant l’ancienne chambre de commerce, place 
de la République
Marquant l’identité du territoire, brasser la bière était 
courant à Cambrai. Parcourez la ville à la recherche 
des anciennes brasseries qui la ponctuaient et des 
lieux marqués par l’histoire de la bière.
Durée 1h30. Tarif unique 8€.

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Samedi 30 juillet à 15h
BALADE DANS LA VALLÉE DU HAUT-ESCAUT
RV sur le parking de l’abbaye de Vaucelles, hameau 
de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes
Laissez-vous guider à travers la vallée du Haut-Escaut 
pour observer ses paysages et apprendre son histoire. 
Suivez le canal jusqu’à l’Archéo’site pour découvrir 
l’exposition « La Bière, toute une histoire », avant 
de déguster ce savoir-faire local en fin de visite à la 
Brasserie Artisanale de Vaucelles. 
Durée 2h15. Tarif unique 13€.

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération.

PROMENADES 
SOUS PRESSIONS

Saint Arnould, patron des brasseurs
Vitrail du château Duverger

Le canal de Saint-Quentin
Et le port de Cantimpré
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Vendredi 29 juillet 
et vendredi 26 août à 18h
AFTERWORK DANS 
LES SOUTERRAINS DE 
CAMBRAI
RV Porte royale de la citadelle, 
bd Paul Bezin, face au « coin des 
mamans » du jardin public
Et si nous vous invitions à par-
tager un moment surprenant 
dans les souterrains ? Entre 
amis, en solo ou en famille, 
suivez une visite rafraîchissante 
qui se conclura par un apéro 
souterrain.
Durée 1h45. Tarif unique 15€.

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Dimanche 17 juillet à 15h     
LES ANCIENS MÉTIERS PARTIE 1 : 
AUTOUR DE L’EAU
RV devant le centre social du centre-ville, 
rue du château de Selles
Dans le quartier Cantimpré, le long de 
l’Escaut ou du canal, votre guide vous 
contera les anciens métiers liés à l’eau, 
avant de vous emmener au clos éducatif 
des métiers anciens où sont conservés de 
nombreux outils qui étaient utilisés dans 
le Cambrésis. Durée 2h15. Tarifs 9€ / 7€

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Dimanche 31 juillet à 15h     
LES ANCIENS MÉTIERS PARTIE 2 : 
DANS LE CENTRE-VILLE 
RV devant le marché couvert, pl. R.-Leroy
Souvent inconnues parce qu’elles ont 
disparu, certaines professions ont 
longtemps rythmé le quotidien des 
Cambrésiens. Des traces subsistent dans 
les noms des rues et sur les façades des 
bâtiments qui gardent le souvenir de ces 
métiers d’autrefois. Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€ 

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Dimanche 24 juillet à 15h30     
LE QUARTIER SAINT-ROCH 
RV devant l’église Saint-Roch, à l’angle de 
l’allée Saint-Roch et de la rue Lévêque
Le quartier Saint-Roch était connu pour 
ses nombreux maraîchers, sa grande 
blanchisserie et ses promenades le long 
des « allées vertes ». Explorez l’histoire de 
ce quartier qui a connu un développe-
ment spectaculaire au XXe siècle. 
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€ 

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Dimanche 21 août à 15h30     
LE QUARTIER SAINT-DRUON 
RV devant l’église Saint-Druon, 
rue de Crèvecœur
Le quartier Saint-Druon est un des plus 
anciens quartiers de Cambrai. L’église 
Saint-Druon vient d’être restaurée et la 
résidence d’Esnes est en pleine moderni-
sation. Votre guide vous fera déambuler 
dans ces rues trop méconnues. 
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€ 

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

PROMENONS-
NOUS DANS 
LES RUES 
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Samedi 9 juillet à 15h 
SAFARI-PHOTO : LE JARDIN PUBLIC
RV au kiosque du jardin, allée du Souvenir Français
Le jardin public de Cambrai, couvrant près de 20 hec-
tares en centre-ville, est constitué de trois entités : le 
jardin aux fleurs, le jardin Monstrelet et le jardin des 
grottes. Capturez l’essence de ces jardins en compa-
gnie d’un guide qui vous dévoilera leurs histoires et de 
Yannick Prangère, photographe, qui vous conseillera 
pour prendre les plus beaux clichés. 
Amenez votre propre appareil photo !
Durée 2h30. Gratuit. Tout public, à partir de 8 ans (les mineurs 

doivent être accompagnés d’un adulte). Réservation indispen-

sable au 03 27 78 36 15 ou billetterie.tourisme-cambresis.fr

Vendredi 22 juillet à 15h    
ATELIER-PHOTO : LE JARDIN EN CYANOTYPES 
RV au kiosque du jardin, allée du Souvenir Français
Le cyanotype est un des plus anciens procédés 
en photographie : c’est un tirage photographique 
réalisé sur une simple feuille de papier, l’image 
étant constituée d’un pigment de couleur bleue. 
Initiez-vous à cette technique à l’aide des ressources 
naturelles du jardin public : fleurs, feuilles, … 
Durée 2h. Gratuit. Tout public, à partir de 6 ans (les mineurs 

doivent être accompagnés d’un adulte). 

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr
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Les petits géologues
Dans les carrières de craie

LA VILLE 
EN JEUX

Tous les lundis du 25 juillet 
au 29 août à 14h30 (sauf 
15 août férié) 
INITIATION AU 
GÉOCACHING
CHASSE AUX TRÉSORS 
PAR GPS 
RV à l’entrée de la coulée 
verte près du boulodrome, 
rue Gauthier
Chasse aux trésors nouvelle 
génération, le géocaching 
se pratique en famille, entre 
amis, en solo ou en groupe. 
L’objectif est de trouver des 
objets à l’aide de coordonnées 
GPS. Cet été, nous en avons 
dissimulé sur la coulée verte : 
nous vous équiperons de boî-
tiers GPS pour partir à leur 
recherche. Qui les trouvera en 
premier ? 
Durée 2h. Gratuit. Réservation indis-

pensable au 03 27 78 36 15 

ou billetterie.tourisme-cambresis.fr

Mardis 12 juillet, 26 juillet, 9 août et 30 août à 
14h30    
LES PETITS GÉOLOGUES 
VISITE - ATELIER EN FAMILLE
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, nous t’équiperons du matériel 
du petit géologue pour expérimenter le monde 
souterrain de la craie. 
Durée 1h. Tarif unique 6€

Pour les 6-12 ans accompagnés d’un adulte.

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Mardis 19 juillet, 2 août, 16 août et 23 août à 
15h et 16h30    
VOYAGE TEMPOREL DANS L’ABRI ANTI-AÉRIEN 
ESCAPE GAME SOUTERRAIN
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Sous l’ancien collège des jésuites, dans lequel a pris 
place une partie du Labo, se trouvent d’anciennes 
caves réaménagées en abri à l’approche de la Seconde 
Guerre mondiale. Plongez en 1944 afin de déjouer les 
pièges et réussir votre mission souterraine.
Durée 1h. Gratuit. En famille, à partir de 6 ans.

Réservation indispensable au Labo, 03 74 51 00 00

DU PAPIER AU 
NUMÉRIQUE : 
PHOTO ET 
PATRIMOINE

Samedi 27 août à 15h    
SAFARI-PHOTO : L’ESCAUT 
ET LE CANAL
RV devant la tour des Arquets, 
rue de la Tour des Arquets
À Cambrai, coulent l’Escaut 
rivière, l’Escaut canalisé et 
le canal de Saint-Quentin. 
Promenez-vous aux bords de 
ces cours d’eau en compagnie 
d’un guide qui vous contera 
leur influence sur la ville et 
de Yannick Prangère, photo-
graphe, qui vous aiguillera 
pour prendre les plus beaux 
clichés. 
Amenez votre propre appareil 
photo ! 

Durée 2h30. Gratuit. Tout public, à 

partir de 8 ans (les mineurs doivent 

être accompagnés d’un adulte).

Réservation indispensable 

au 03 27 78 36 15 

ou billetterie.tourisme-cambresis.fr
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Cyanotype de feuilles 
Un procédé photographique 
étonnant



FOCUS
LES SOUTERRAINS
CAMBRAI
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Samedi 30 juillet à 10h30 
et samedi 27 août à 14h30     
LA CASEMATE DE PROVILLE 
RV rue d’Havrincourt, devant le domaine 
de la Marlière à Proville
Nichées près du domaine de la Marlière, 
deux casemates qui ont servi d’abris pour 
les soldats allemands vous attendent 
pour une visite en compagnie des béné-
voles de l’association « Puerorum Villa ».
Durée 1h. Gratuit.

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Dimanche 31 juillet 
et dimanche 28 août à 16h30     
SOUS LES PAVÉS, LA CRAIE 
VISITE DES CARRIÈRES MÉDIÉVALES 
RV devant le marché couvert, pl. R.-Leroy
Les souterrains du marché couvert 
permettent de découvrir d’anciennes 
carrières de craie du Moyen Âge, reliant 
des caves, transformées pendant les 
guerres… Perdez la notion du temps 
dans un voyage souterrain.
Durée 1h. Tarif unique 6€

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr
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Chaque samedi jusqu’au 8 juillet 
à 16h30
Tous les jours du 15 juillet au 31 août 
(sauf 15 août férié) à 16h30     
LA CITADELLE IMPÉRIALE 
VISITE DES SOUTERRAINS
RV Porte royale de la citadelle, bd Paul 
Bezin, face au « coin des mamans » du 
jardin public
Visite incontournable pour saisir l’histoire 
du territoire, les galeries souterraines 
dévoilent l’ingéniosité des citadelles 
du XVIe siècle et la puissance de celle de 
Cambrai.
Durée 1h15. Tarif unique 7€

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Tu es Cambrésien et tu as entre 11 et 18 ans ? 

Profite de cette visite avec ton pass jeunes ! 

Renseigne-toi sur www.villedecambrai.com

Jeudi 21 juillet à 19h et 20h30     
DANS LA TANIÈRE DES LOUVES 
CHANTS SOUTERRAINS
RV au puits de la citadelle, en face de l’hô-
tel des impôts, rue de la Paix de Nimègue
Les Louves ont établi leur tanière dans 
la salle souterraine de la citadelle. 
Laissez-vous transporter par leurs chants 
mélancoliques et poétiques en duo a 
capella dans cet abri hors du temps et de 
l’agitation extérieure. Durée 45 mn. Gratuit.

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Vendredis 22 juillet, 5 août 
et 19 août à 15h et 16h30     
SOUS LE LABO, L’ABRI ANTI-AÉRIEN
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Sous l’ancien collège des jésuites, dans 
lequel a pris place une partie du Labo, 
se trouvent des caves. À l’approche de 
la Seconde Guerre mondiale, elles ont 
été aménagées en abri souterrain pour 
la population cambrésienne. Remontez 
le temps grâce à cette exploration des 
entrailles du Labo.
Durée 1h. Gratuit.

Réservation auprès du Labo, 03 74 51 00 00

DANS LES 
ENTRAILLES 
DE LA VILLE

SORTIE DU FOCUS : 
LES SOUTERRAINS DE 
CAMBRAI 

Grâce à cette nouvelle édition, 
plongez dans les espaces sou-
terrains de Cambrai. Carrières 
de craie, galeries militaires 
ou abris en temps de guerre, 
découvrez les différentes 
typologies de souterrains et la 
particularité de certains sites 
cambrésiens.

Brochure gratuite, disponible à 

l’Office de tourisme du Cambrésis, 

au CambraiScope (Le Labo) et sur 

www.villedecambrai.com/culture/

cambrai-ville-dart-et-dhistoire/

editions

Les Louves 
Duo a capella

L'abri anti-aérien
Dans les entrailles du Labo



Tous les lundis du 11 juillet au 29 
août (sauf 15 août férié) à 14h30     
LES SECRETS DE NOTRE-DAME 
RV devant la cathédrale, place Jean-Paul II
Symbole de l’architecture classique 
à Cambrai, la cathédrale Notre-Dame 
est édifiée sous le règne de Louis XIV et 
l’épiscopat de Fénelon. Découvrez ce lieu 
emblématique sous un autre angle grâce 
à un point de vue totalement inédit, des 
ouvertures exceptionnelles et des décou-
vertes insolites.
Durée 2h. 6€ / 4€. Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Tous les mercredis du 13 juillet au 31 
août à 14h30     
L’HÔTEL DE VILLE DESSUS-DESSOUS 
RV devant l’hôtel de ville, pl. Aristide-Briand
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 des styles 
différents et un campanile offrant une 
vue imprenable sur la grand-place et 
l’avenue de la Victoire. Durée 1h30. 6€ / 4€.

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Jeudis 21 juillet, 4 août et 18 août 
à 14h30     
LES MYSTÈRES DE SAINT-GÉRY 
RV devant l’entrée latérale de l’église Saint-
Géry, rue Saint-Aubert
Découvrez l’envers de l’église Saint-Géry. 
Le lieu est connu pour abriter un remar-
quable jubé en marbre polychrome et 
une Mise au Tombeau de Rubens. Mais 
votre guide vous entraînera également 
derrière les mystérieuses portes habi-
tuellement fermées : accédez à la tribune 
d’orgues, montez jusqu’à la charpente 
de l’église et descendez dans sa crypte… 

Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr
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DERRIÈRE LES 
FAÇADES DE 
CAMBRAI 

Fresques d'Émile Flamant
Antichambre de la salle des mariages 
de l'hôtel de ville

Entrée de la cathédrale
Notre-Dame-de-Grâce

L'église Saint-Géry
Le plus haut clocher de Cambrai

Jeudis 28 juillet, 11 août 
et 25 août à 14h30     
ASCENSION AU SOMMET 
DE SAINT-GÉRY 
RV devant 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 mon-
tée 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. 
Durée 1h15. Tarif unique 10€

Accessible à partir de 15 ans. 

Les mineurs doivent être accompa-

gnés d’un adulte. 

Réservation au 03 27 78 36 15 

ou billetterie.tourisme-cambresis.fr

Vendredis 15 juillet, 29 juillet, 12 août 
et 26 août à 14h30     
LES COULISSES DU THÉÂTRE 
RV devant le théâtre, place Jean-Moulin 
Le théâtre a traversé l’histoire de Cambrai. Hôpital 
médiéval, chapelle-foyer du XVIIIe siècle, salle de 
spectacle reconstruite par Pierre Leprince-Ringuet 
dans les Années folles et restaurée au XXIe siècle, le 
lieu est riche d’architectures et d’anecdotes. Votre 
guide vous emmène dans les coulisses de ce monu-
ment animé, accessible d’ordinaire uniquement aux 
artistes et aux techniciens. 
Durée 1h30. Tarifs 6€/4€

Réservation au 03 27 78 36 15 ou billetterie.tourisme-cambresis.fr

Samedi 16 juillet à 16h     
L’ART DE LA FRESQUE : SUR LES PAS D’ÉMILE 
FLAMANT 
RV au musée des beaux-arts, 15 rue de l’épée 
À la faveur de la Reconstruction d’après-guerre, le 
peintre-fresquiste Émile Flamant a décoré de nom-
breux monuments du Cambrésis. Découvrez au 
musée des beaux-arts le fonds composé d’œuvres, 
d’esquisses et de lettres de l'artiste que vient d’ac-
quérir la Ville de Cambrai, avant d’aller admirer des 
fresques qu'il a réalisées à Cambrai. 
Durée 1h30. Tarifs 6€ / 4€. Réservation au 03 27 78 36 15 

ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr



CAMBRAISCOPE

Le CambraiScope est  le  centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine de Cambrai. 

Il parle de la ville d’aujourd’hui, en 
l’éclairant grâce à son passé et son 
environnement. Porte d’entrée sur 
le territoire, il donne les clefs de 
compréhension de la ville sous forme 
d’exposition permanente grâce à des 
maquettes, plans, photos actuelles et 
anciennes, vidéos, … 

Ne manquez pas le spectacle audiovisuel, 
créé autour du plan-relief montrant la 
ville sous Louis XIV, qui se déclenche 
toutes les demi-heures. Découvrez dans 
la dernière salle du CambraiScope une 
visite virtuelle du château de Selles, qui 
vous plonge dans une chasse aux graffiti 
souterraine.

Au Labo, 2 rue Louis Renard.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h en période 
estivale.
Gratuit
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CALENDRIER
JUILLET - AOÛT 2022

 Enfants et familles
 Promenades urbaines
 Dans les souterrains
 Dans les monuments

 Tous les jours du 15/07 au 31/08 
sauf 15/08 : La citadelle impériale – 
Visite des souterrains | p.8

JUILLET
 Samedi 9 Safari-photo : le jardin

 public | p.7
 Dim. 10 Les anciennes brasseries | p.4
 Lundi 11 Les secrets de Notre-Dame | p.10
  Mardi 12 Les petits géologues | p.6
  Mercredi 13 L’hôtel de ville dessus- 

 dessous | p.10
 Vendredi 15 Les coulisses du théâtre | p.11
  Samedi 16 L’art de la fresque : sur les 

 pas d’Émile Flamant | p.11 
 Dimanche 17 Les anciens métiers : 

 autour de l’eau | p.5
 Lundi 18 Les secrets de Notre-Dame | p.10
  Mardi 19 Escape game souterrain | p.6
  Mercredi 20 L’hôtel de ville 

 dessus-dessous  | p.10
 Jeudi 21 Les mystères de Saint-Géry | p.10
 Jeudi 21 Chants souterrains | p.8

  Vendredi 22 Le jardin en cyanotypes | 
 p.7

 Vendredi 22 Sous le Labo, l’abri 
 anti-aérien | p.8

 Dimanche 24 Le quartier Saint-Roch | p.5
  Lundi 25 Initiation au géocaching | p.6 
 Lundi 25 Les secrets de Notre-Dame | p.10
  Mardi 26 Les petits géologues | p.6
  Mercredi 27 L’hôtel de ville 

 dessus-dessous | p.10 
 Jeudi 28 Ascension au sommet de 

 Saint-Géry | p.11
 Vendredi 29 Les coulisses du théâtre | p.11
 Vendredi 29 Afterwork souterrain | p.4
 Samedi 30 La casemate de Proville | p.9
 Samedi 30 Balade dans la vallée du 

 Haut-Escaut | p.4
 Dimanche 31 Les anciens métiers : 

 dans le centre-ville | p.5
 Dimanche 31 Visite des carrières 

 médiévales | p.9 

AOÛT
  Lundi 1er Initiation au géocaching |  

 p.6
 Lundi 1er Les secrets de Notre-Dame | p.10
  Mardi 2 Escape game souterrain | p.6
  Mercredi 3 L’hôtel de ville 

 dessus-dessous | p.10
 Jeudi 4 Les mystères de Saint-Géry | p.10
 Vendredi 5 Sous le Labo, l’abri 

 anti-aérien | p.8
  Lundi 8 Initiation au géocaching | 

 p.6  
 Lundi 8 Les secrets de Notre-Dame | p.10
  Mardi 9 Les petits géologues | p.6

  Mercredi 10 L’hôtel de ville 
 dessus-dessous | p.10 

 Jeudi 11 Ascension au sommet de 
 Saint-Géry | p.11

 Vendredi 12 Les coulisses du théâtre |  
 p.11

  Mardi 16 Escape game souterrain | p.6
  Mercredi 17 L’hôtel de ville 

 dessus-dessous | p.10
 Jeudi 18 Les mystères de Saint-Géry | p.10
 Vendredi 19 Sous le Labo, l’abri 

 anti-aérien | p.8
 Dimanche 21 Le quartier Saint-Druon | 

 p.5
  Lundi 22 Initiation au géocaching | p.6
 Lundi 22 Les secrets de Notre-Dame | p.10
  Mardi 23 Escape game souterrain | p.6
  Mercredi 24 L’hôtel de ville 

 dessus-dessous | p.10
 Jeudi 25 Ascension au sommet de 

 Saint-Géry | p.11
 Vendredi 26 Les coulisses du théâtre | 

 p.11 
 Vendredi 26 Afterwork souterrain | p.4
 Samedi 27 La casemate de Proville | p.9
 Samedi 27 Safari-photo : l’Escaut et le 

 canal | p.7 
 Dimanche 28 Visite des carrières 

 médiévales | p.9
  Lundi 29 Initiation au géocaching | p.6
 Lundi 29 Les secrets de Notre-Dame | p.10
  Mardi 30 Les petits géologues | p.6 
  Mercredi 31 L’hôtel de ville 

 dessus-dessous | p.10

INFORMATIONS PRATIQUES

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
HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME DU 
CAMBRÉSIS : 

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

HORAIRES DU LABO : 
o du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
o fermé le lundi et les jours fériés
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Cambrai appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est attribué par 
l’État, représenté par le préfet de 
région, après avis de la commission 
régionale du patrimoine et de l’ar-
chitecture. Il qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de 
communes qui, conscients des 
enjeux que représente l’appropria-
tion de leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants, s’en-
gagent dans une démarche active de 
connaissance, de conservation, de 
médiation et de soutien à la création 
et à la qualité architecturale et du 
cadre de vie. Il garantit la compé-
tence des guides-conférenciers, 
celles des animateurs de l’archi-
tecture et du patrimoine ainsi que 
la qualité des actions menées. Des 
vestiges antiques à l’architecture du 
XXIe siècle, les Villes et Pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 
202 Villes et Pays vous offrent leur 
savoir-faire dans toute la France.

Le service Ville d'art et d'histoire
valorise l'architecture et le 
patrimoine de Cambrai. Il anime le 
CambraiScope, centre d'interpré-
tation sur la ville, au cœur du Labo, 
et propose toute l'année visites, 
expositions, ateliers, publications 
pour les habitants, les touristes 
et les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
au 03 27 78 36 15
Office de Tourisme du Cambrésis  
48, rue Henri de Lubac
59400 Cambrai
billetterie.tourisme-cambresis.fr
contact@tourisme-cambresis.fr

À proximité
Amiens Métropole, Beauvais, 
Boulogne-sur-Mer, Calais, Chantilly, 
Laon, Communauté d'aggloméra-
tion de Lens-Liévin, Lille, Noyon, 
Pays de Senlis à Ermenonville, 
Roubaix, Saint-Quentin, Pays de 
Saint-Omer, Santerre Haute-Somme, 
Soissons et Tourcoing bénéficient 
de l’appellation Ville et Pays d’art et 
d’histoire. 

« LES CINQ MILLIARDS D'HOMMES QUI 
PEUPLENT AUJOURD'HUI LA TERRE ONT, TOUS, 
LA MÊME ORIGINE, ANIMALE, TROPICALE, 
AFRICAINE. QUELLE QUE FÛT LEUR HISTOIRE, 
ILS SONT TOUS FRÈRES. » 

Yves Coppens, paléontologue français (1934-2022)

vpah-hauts-de-france.fr


