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LES CONTES DE LA CITADELLE : 
PLASTIC COW-BOY
Après avoir passé plus de 36 mois dans le 
ventre de sa mère, notre héros se décide 
enfin à venir au monde pour aller bouder 
au creux d’un cratère lunaire. De retour sur 
terre, il reçoit en cadeau un cheval orange 
électrique et un costume de cow-boy en 
plastique. Ainsi a commencé la fabuleuse 
chevauchée du jeune et déluré Plastic 
Cow-Boy. En cavale avec sa fidèle monture, 
il vivra des aventures débridées et hors du 
commun. Western spaghetti garanti !
Dimanche 1er décembre à 15h. Dès 7 ans. 
Rendez-vous au puits de la citadelle,
rue de la Paix de Nimègue. Durée 1h. 
Gratuit. Réservation indispensable auprès 
de l’office de tourisme du Cambrésis.

LE QUART D’HEURE CAMBRÉSIEN 
VERSION LABO :
LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE
Vous avez un quart d’heure ? Profitez de 
votre pause déjeuner pour découvrir grâce 
à une visite éclair un élément architectural, 
patrimonial ou historique du Labo. En 
décembre, frissonnez d’effroi dans l’ancien 
collège des Jésuites, qui abritait le tribunal 
lors de la Révolution française.
Mardi 3 décembre à 13h. Rendez-vous
à l’accueil du Labo. Durée 15 mn. Gratuit. 
Sans réservation.

LE CHÂTEAU DUVERGER
Le collège de l’ensemble Saint-Luc abrite 
un petit château, érigé à la fin du XIXe siècle. 
Découvrez l’ancienne maison d’Alphonse 
Duverger, dont le métier de maître-brasseur 
est encore identifiable par la mosaïque 
décorée de fleurs de houblon et le vitrail de 
saint Arnould, saint patron des brasseurs, 
restauré en 2016.
Samedi 7 décembre à 14h30. Rendez-vous 
devant le collège Saint-Luc, 25 boulevard de 
la Liberté. Durée 1h. Tarifs 4/2€. Réservation 
auprès de l’office de tourisme du Cambrésis.

DU COLLÈGE AU LABO
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 historique qui a 
conservé sa vocation pédagogique en passant 
par le CambraiScope et les espaces du Labo qui 
conservent des traces de l’ancien collège.
Mardi 10 décembre à 19h (chaque 2e mardi 
du mois). Rendez-vous à l’accueil du Labo. 
Durée 1h. Gratuit. Sans réservation.
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LA VILLE « AUX CENT CLOCHERS »
Avant les destructions de la Révolution 
française et les ravages des deux grandes 
guerres du XXe siècle, « la ville aux trois 
clochers » en comptait bien davantage. 
Suivez votre guide en ville sur les traces 
des anciennes institutions religieuses qui 
montraient par leur nombre la puissance du 
Cambrai médiéval.
Dimanche 15 décembre à 14h30.
Rendez-vous devant l’office de tourisme 
du Cambrésis. Durée 1h30. Tarifs 4/2€. 
Réservation auprès de l’office de tourisme 
du Cambrésis.

JOUONS AU CAMBRAISCOPE
Le CambraiScope est un lieu dédié à la 
découverte de l’architecture. Viens t’amuser 
avec différents jeux pour voir le Labo d’un 
autre œil et construire toi aussi ta maison, ta 
tour ou ton château-fort.
Mercredi 18 décembre à 16h. Rendez-vous à
l’accueil du Labo. Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Durée 1h. Gratuit. Réservation indispensable
auprès du Labo.

LA CITADELLE IMPÉRIALE
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.
Tous les samedis à 16h30. Rendez-vous  
Porte royale de la citadelle, bd Paul Bezin,
face au « coin des mamans » du jardin public. 
Durée 1h15. Tarif unique 6€. Réservation 
indispensable auprès de l’office de tourisme 
du Cambrésis.

Office de tourisme du Cambrésis,
Maison espagnole,
48 rue Henri de Lubac, 59400 Cambrai 
03.27.78.36.15
www.tourisme-cambresis.fr

Le Labo,
2 rue Louis Renard, 59400 Cambrai 
03.74.51.00.00
www.facebook.com/lelabocambrai

Retrouvez toutes les visites et animations des
vacances scolaires à partir de mi-décembre 
à l’Office de tourisme du Cambrésis.
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