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Samedi 15 septembre de 10h à 18h
Dimanche 16 septembre de 10h 
à 18h
LE MUSÉE MATISSE
Rendez-vous palais Fénelon, place du 
Commandant Richez.
Le musée vous propose un Cluedo 
géant, « La robe rouge de la marquise » : 
un meurtre a été commis au musée… 
Depuis, l’ombre de la robe rouge d’une 
mystérieuse marquise plane sur les 
œuvres... Saurez-vous décrypter les 
indices et découvrir ce qu’il s’est passé ? 
Des ateliers d’expression plastique sont 
proposés autour de l’exposition « Regard(s) :
Marcel Gromaire », ainsi que des visites 
commentées de l’exposition temporaire 
et des collections Matisse, Herbin et 
Tériade.

Samedi 15 septembre à 10h30
LES DESSOUS DE L’ANCIENNE 
BANQUE DE FRANCE
Rendez-vous  à la médiathèque, 11 
rue du Marché aux Chevaux (centre 
socio-culturel Jean-Pierre Couprie).
Placées sous le signe de « l’art du par-
tage », les Journées du Patrimoine sont 
l’occasion de rappeler l’histoire de ce 
bâtiment et des différentes fonctions 
qu’il a occupées. Il abrite aujourd’hui la 
médiathèque, lieu de partage pour toutes 
les générations grâce aux documents 
empruntables mais aussi aux ateliers et 
animations qui y sont organisés.

Samedi 15 septembre à 14h30
VISITE GUIDÉE DE LA SELLE
Rendez-vous  au parking de l’étang des 
Prés du Moulin Fourneau.
L’Office de Tourisme du Cambrésis vous 
donne rendez-vous à l’étang des près du 
Moulin Fourneau pour découvrir les êtres 
vivants, la faune et la flore peuplant cet 
espace naturel. Oubliez la technologie 
pour un moment de partage avec la 
nature.

LE CATEAU
CAMBRÉSIS

Renseignements, réservations au 03.27.78.36.15
Office de Tourisme du Cambrésis  
48 rue de Noyon - 59400 Cambrai

www.tourisme-cambresis.fr
Les visites sont gratuites sauf indications contraires

Musée Matisse
Photo © Studio Déclic

Le Cateau-Cambrésis
Photo © Office de Tourisme du Cambrésis
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Geocaching
Photo © Office de Tourisme du Cambrésis

La verrerie de Masnières
Photo © Diane Ducamp

Dimanche 16 septembre de 10h30 
à 18h
CIRCUIT GEOCACHING 
« AU FIL DES NOMS »
Livret disponible pour les débutants au 
musée Matisse, place du Commandant 
Richez.
Le Geocaching est une chasse aux trésors 
nouvelle génération qui se pratique en 
famille, entre amis, en solo ou en groupe ! 
Venez munis d’un smartphone découvrir 
une balade pédestre sur les traces des 
personnages célèbres qui ont marqué le 
Cateau-Cambrésis : des artistes (Matisse, 
Herbin, Poïvet, Gourlet), des indus-
triels (Seydoux, Paturle), des sportifs 
(Deloffre, Havrez) et des héros de guerre 
(Commandant Richez, Maurice Thuru).

Samedi 15 septembre de 9h 
à 16h30 
VISITES DE LA VERRERIE DE 
MASNIÈRES 
Inscription obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme du Cambrésis. 
Départ de visites toutes les 1/2h. Durée 1h. 
Rendez-vous à la verrerie, rue Nationale.
La verrerie est installée depuis 1818 
en plein centre de Masnières sur une 
des berges du canal de Saint-Quentin. 
Pour fêter ses 200 ans, elle ouvre excep-
tionnellement ses portes et dévoile sa 
chaîne de fabrication, de la moulerie à la 
production. 
Visite accessible aux visiteurs à partir de 
15 ans. Les mineurs doivent être accom-
pagnés par un parent. Présentation de la 
carte d’identité. Prévoir une tenue adaptée 
à la visite : pantalon et chaussures fermées 
adaptées à la marche (pas de talon ni de 
haut à fines bretelles).

Dimanche 16 septembre à 15h 
L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Durée 1h. Rendez-vous devant l’église 
Saint-Martin. 
Typique du style Art déco en vogue à 
cette époque, l’église de Masnières a été 
reconstruite vers 1920, suite aux destruc-
tions de la Première Guerre mondiale. 
L’architecte Pierre Leprince-Ringuet a 
souhaité pour cette nouvelle église un 
style néo-gothique, des formes épurées 
et l’utilisation d’un nouveau matériau, le 
béton armé.

MASNIÈRES
Vendredi 14 septembre à 19h 
LE BAR DES MÉMOIRES
Rendez-vous au café de l’Escaut, rue 
Nationale. 
Le service Ville d’art et d’histoire 
de Cambrai et Mémoires du Travail 
vous invitent à un Bar des Mémoires 
à Masnières. A l’occasion des 200 ans 
de la verrerie dont l’histoire est inti-
mement liée à celle de la commune, 
historiens, artistes et artisans du verre 
proposeront leur regard sur cette 
entreprise historique lors de cette 
soirée conviviale. Vous aussi vous 
avez un lien avec la verrerie ? 
La soirée permettra à chacun d’appor-
ter son témoignage ! 
Petite restauration sur place. 
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CAUDRY

Samedi 15 septembre à 11h
LE THÉÂTRE DE CAUDRY 
Durée 1h30. Rendez-vous place du 
Général de Gaulle.
Des coulisses à la scène, en passant par 
les loges, les espaces techniques tels que 
le «gril» ou les passerelles... Une visite 
guidée riche en anecdotes et explications 
sur ce théâtre dont la construction date 
de 2003.

Samedi 15 septembre de 14h30 à 18h
Dimanche 16 septembre de 14h30 
à 18h
LE MUSÉE DES DENTELLES ET 
BRODERIES 
Rendez-vous place des Mantilles.
Samedi de 15h30 à 17h, le musée vous invite 
à une conférence-causerie intitulée « Du tis-
sage à la dentelle : inventions et inventeurs 
de génie » par Claude Doyer, et à un spectacle 
déambulatoire chanté « Du fil à retordre ». 
Dimanche à 15h, suivez la conférence d’Edith 
Moncq « De Marilyn Monroe à Madonna, les 
ambassadrices de la dentelle Leavers de 

Caudry », puis « Faites le Mur » de selfies. Les 
deux jours, rencontres-démonstrations à 
partir de 15h.

Dimanche 16 septembre à 11h
CAUDRY À « L’HEURE ALLEMANDE »
Durée 1h.Rendez-vous au cimetière, rue 
Aristide-Briand.
Laissez-vous guider par Claude Doyer, his-
torien local et « conteur d’histoire », dans 
le cimetière à la découverte du Caudry des 
années 1914-1918, lorsque la commune 
était à l’heure allemande.

Dimanche 16 septembre à 16h
BASILIQUE SAINTE-MAXELLENDE
Rendez-vous rue Roger Salengro.
Suivez une visite commentée des orgues 
par l’association « Les Amis des Orgues de 
Caudry » à 16h, avant de vous plonger dans 
l’histoire des vitraux et la vie de sainte 
Maxellende par Dominique Chmielewski 
à 16h30.

FLESQUIÈRES
Samedi 15 septembre de 13h30 
à 17h30
Dimanche 16 septembre de 13h30 
à 17h30
JEU DE PISTE EN FAMILLE AU 
CAMBRAI TANK 1917
Rendez-vous rue du Calvaire.
Au travers d’un jeu de piste, venez 
découvrir la vie des tankistes anglais 
de la Grande Guerre, suivez les évé-
nements de la Bataille de Cambrai, 
et faites connaissance avec Deborah, 
le char engagé lors de cette bataille 
et retrouvé en 1998 à Flesquières. 
Les meilleures recrues obtiendront le 
diplôme de l’apprenti tankiste !
A l’occasion des Journées du 
Patrimoine, le Cambrai Tank 1917 
ouvre ses portes gratuitement. 

Musée des dentelles et 
broderies de Caudry
Photo © Studio Déclic

Théâtre de Caudry
Photo © Studio Déclic

Cambrai Tank 1917
Photo © François Moreau
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À CAMBRAI
LES IMMANQUABLES

Samedi 15 septembre à 14h30 
et 15h30  
LE PALAIS DE JUSTICE DE CAMBRAI 
ET LE CHÂTEAU DE SELLES EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE
Durée 1h30. Réservation indispensable. 
Pièce d’identité obligatoire à présenter 
sur place. Rendez-vous dans la cour 
du tribunal, entrée à l’angle de la rue 
Froissart et du bvd Faidherbe.
Le tribunal de grande instance a la parti-
cularité d’être installé depuis 1995 sur un 
site patrimonial majeur de la ville : l’ancien 
château de Selles. En alternance et par 
petits groupes, magistrats, greffiers et 
guide-conférencier vous accueilleront pour 
visiter les abords du palais de justice, ses 
salles d’audience et ses geôles. Puis plongez 
dans les entrailles du château de Selles 
grâce à un casque de réalité virtuelle.

Samedi 15 septembre à 18h, 19h 
et 20h
MYSTÈRES AUX ARCHIVES
ESCAPE GAME
Durée 45 mn. Réservation indispensable. 
Rendez-vous derrière l’Hôtel de ville, 
place de la République.
Menez l’enquête entre amis ou en famille, et 
partagez une expérience inédite, enfermés 
dans le bureau de l’archiviste ainsi que dans 
ses réserves situées au sous-sol de l’Hôtel 
de ville. Parviendrez-vous à résoudre les 
énigmes en un temps limité et en partie 
dans l’obscurité ? Âmes sensibles et claus-
trophobes s’abstenir.

Dimanche 16 septembre à 15h
LE PATRIMOINE EN PARTAGE 
CIRCUIT GUIDÉ
Durée 3h. Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme du Cambrésis, maison espa-
gnole, 48 rue de Noyon.
Le thème sous lequel sont placées les 
Journées du Patrimoine 2018, «  l’art 
du partage », invite à penser à tous ces 
éléments du patrimoine qui ont été 
construits dans le but de partager la 
culture comme les lieux de spectacle, 
de partager une parole comme dans les 
lieux de culte, de partager des décisions 
comme dans les lieux de pouvoir … Suivez 
une guide-conférencière dans les rues de 
Cambrai à la découverte de ces différentes 
architectures.

Mystères aux archives 
Photo © Mikaël Bougenières

Le château de Salles virtuel
Photo © Voxcell - C2RMF
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Rendez-vous à la chapelle des Jésuites, 
place du Saint-Sépulcre.

Samedi 15 septembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h
LA CHAPELLE DES JÉSUITES EN 
ACCÈS LIBRE

Mercredi 12 septembre à 18h30
INAUGURATION DU JEU DE 
SOCIÉTÉ « CAMBRAI SENS DESSUS 
DESSOUS »
En partenariat avec le service Ville d’art 
et d’histoire de Cambrai et l’association 
de jeux de stratégie Les Dés Taquins, le 
Service Enfance et Jeunesse de Cambrai 
a coordonné la création du jeu de société 
« Cambrai Sens Dessus Dessous »*, avec 
l’implication des habitants qui ont 
raconté et illustré leurs quartiers.
Sur place, une exposition, le jeu à tester 
en avant-première, et la possibilité de 
s’essayer à la gravure... A l’image d’ateliers 
qui ont servi à illustrer le jeu !
* Projet soutenu par la Politique de la Ville.

Samedi 15 septembre de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h
« CAMBRAI SENS DESSUS DESSOUS » : 
VISITE DE L’EXPOSITION ET LE JEU 
DISPONIBLE EN ACCÈS LIBRE!
A vos cartes ! Rendez-vous à la chapelle 
des Jésuites pour s’amuser à (re)découvrir 
les richesses de la ville. Vous aurez la pos-
sibilité de jouer à « Cambrai Sens Dessus 
Dessous  », et de découvrir l’exposition 
restituant l’ensemble du projet.

Samedi 15 septembre à 16h
Dimanche 16 septembre à 16h
LES PÂTISSIERS DU PATRIMOINE
Durée 1h. A partir de 6 ans. Réservation 
indispensable.
Et si vous deveniez des chefs du patrimoine ? 
Observez en famille les façades de la place 
du Saint-Sépulcre et la grandiose nef de la 
chapelle des Jésuites, elles vous inspireront 
pour décorer de délicieux gâteaux (que 
vous pourrez dévorer ensuite !)

LA CHAPELLE DES 
JÉSUITES « SENS 
DESSUS DESSOUS »

Façade de la chapelle 
des Jésuites de 
Cambrai
Photo © Studio Déclic

Les pâtissiers du 
patrimoine
Photo © Lydie Perraud 
 

La chapelle des
Jésuites
Photo © Yannick Prangère

Vue intérieure de la 
chapelle des Jésuites 
de Cambrai
Photo © Office de
Tourisme du Cambrésis

Samedi 15 septembre à 11h
Dimanche 16 septembre à 11h
VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE
Durée 1h.
Chef-d’œuvre de l’art baroque, la chapelle 
du collège des Jésuites a été édifiée selon 
les principes de la Contre-Réforme. Si le 
mobilier a aujourd’hui disparu, l’intérieur 
comme la façade frappent toujours par 
l’abondance et la qualité du décor sculpté.

11
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Samedi 15 septembre à 15h
et 16h30
Dimanche 16 septembre à 15h
et 16h30
LA CITADELLE IMPÉRIALE
Durée 1h15. Réservation indispensable.
Rendez-vous porte royale de la citadelle, 
bvd Paul Bezin, face au coin des mamans 
du jardin public.
L’ancienne forteresse du XVIème siècle est 
un monument emblématique de la ville. 
Construite sur ordre de Charles Quint, elle 
illustre l’importance militaire de Cambrai 
pendant presque cinq siècles. Enfouie à la 
fin du XIXème siècle, 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.

Dimanche 16 septembre à 10h, 
11h, 15h et 16h
LE BEFFROI
Durée 45 mn. Réservation indispensable.
Rendez-vous devant le beffroi, mail 
Saint-Martin.
Unique vestige de l’église Saint-Martin, 
le beffroi a abrité très tôt la cloche de la 
commune, symbole de la victoire des luttes 
communales au Moyen Âge. Découvrez son 
histoire passionnante et grimpez au premier 
étage lire les murs de la salle des gardes.

Dimanche  16 septembre à 14h30 
et 16h30
L’HÔTEL DE VILLE DESSUS-DESSOUS
Durée 1h30. Réservation indispensable.
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de 
ville, place Aristide-Briand. 
Du point le plus profond au plus élevé, 
découvrez la surprenante carrière médiévale 
de l’Hôtel de ville et son campanile offrant 
une vue imprenable sur l’avenue de la 
Victoire, en passant par les salles d’apparat 
et l’escalier d’honneur.

DESCENTES
ET ASCENSIONS

Campanile de l’Hôtel 
de ville de Cambrai
Photo © Studio Déclic 

La citadelle impériale 
de Cambrai
Photo © Studio Déclic

Le beffroi de Cambrai
Photo © Studio Déclic

13



PATRIMOINE
ART DÉCO

Dimanche 16 septembre à 11h
LE THÉÂTRE DE CAMBRAI
Durée 1h30. Les personnes à mobilité réduite
sont priées d’informer au préalable le théâtre 
au 03.27.72.95.04. 
Rendez-vous place Jean-Moulin.
La salle de spectacle cambrésienne est 
reconstruite dans les années 1920 par 
Pierre Leprince-Ringuet, l’architecte en 
charge du plan de Reconstruction de la ville. 
Ses décors et ses matériaux puisent dans 
l’Art déco pour créer un écrin moderne, 
rénové en 2003. 

Dimanche 16 septembre à 15h et
 16h30
L’ANCIENNE CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Durée 1h. Rendez-vous devant la CCI, 
place de la République.
Construit après les ravages de la Première 
Guerre mondiale, l’hôtel consulaire de 
Cambrai recèle des trésors d’architecture des 
années 1920 : mosaïques, vitraux, ferronneries 
et mobilier Art déco vous plongeront au 
cœur des Années folles.

La cathédrale 
Notre-Dame-de-Grâce 
de Cambrai
Photo © Studio Déclic

L’église Saint-Géry 
de Cambrai
Photo © Studio Déclic

Le théâtre de Cambrai
Photo © S.Dhote

PATRIMOINE
RELIGIEUX

Samedi 15 septembre à 16h
Dimanche 16 septembre à 16h
LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Durée 1h. Rendez-vous devant la cathé-
drale, place Jean-Paul II. En accès libre 
samedi 15 et dimanche 16 de 9h à 18h.
Symbole de l’architecture classique à 
Cambrai, ce monument est édifié dans 
les années 1690 sous le règne de Louis XIV 
et l’épiscopat de Fénelon. Cette ancienne 
église de l’abbaye du Saint-Sépulcre 
devient cathédrale après la Révolution 
française.

Dimanche 16 septembre à 14h30
L’ÉGLISE SAINT-GÉRY DE CAMBRAI
Durée 1h. Rendez-vous devant l’église 
Saint-Géry, rue Saint-Aubert. 
En accès libre samedi 15 de 8h à 17h30 et 
dimanche 16 de 8h à 18h.
L’architecture de l’église Saint-Géry 
est une synthèse entre l’art baroque 
des Pays-Bas et l’art classique français. 
L’édifice abrite notamment une Mise au 
Tombeau de Rubens de 1616, des grandes 
orgues et un remarquable jubé en marbre 
polychrome sculpté par Jaspar Marsy.

Samedi 15 septembre de 15h à 18h
Dimanche 17 septembre  de 15h 
à 18h
LE TEMPLE PROTESTANT
Rendez-vous 1 bis rue du marché aux 
poissons.
L’intérieur de cet édifice du XIXe siècle 
montre une vraie science de l’espace et 
de l’acoustique. Une exposition de bibles, 
photos et gravures complètera la visite de 
ce lieu de culte.
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ET AUSSI ...

Samedi 15 septembre de 9h à 
11h15 et de 13h à 16h
La confiserie Afchain
Durée 45 mn. Renseignements au 
03.27.81.25.49. Rendez-vous confiserie 
Afchain, ZI de Cantimpré.
Comment la « bêtise » d’un confiseur 
devint le bonbon emblématique de 
Cambrai ? Profitez de visites guidées 
toutes les 45 mn pour découvrir la fabri-
cation des fameuses bêtises Afchain ! 

Dimanche 16 septembre 
« THE PURSUIT TO MONS »
Rendez-vous à 10h30 place Aristide-
Briand et de 14h30 à 18h friche Net’s, 
avenue de Dunkerque.
L’Association Internationale de 
Cavalerie reproduira les mouvements de 
cavalerie réalisés pendant la campagne 
des « Cent jours du Canada » de 1918, 
aussi connus en anglais sous le nom 
de « The Pursuit to Mons ». Le matin de 
10h30 à 12h, défilé de 80 cavaliers et 
hommes de troupes en tenues d’époque 
et l’après-midi de 14h30 à 18h, ouver-
ture du campement au public.

Dimanche 16 septembre de 15h 
à 18h
LE MUSÉE MILITAIRE
Tarifs : adultes 3€, enfants 1,50€. 
Rendez-vous cour de La Manutention, 
22 rue des Capucins.
Le musée, installé dans les anciens bâti-
ments de la direction locale du Génie, 
retrace le passé militaire d’une ville de 
garnison. Une multitude de documents 
photographiques et une superbe col-
lection d’équipements militaires et 
d’objets divers s’offrent aux yeux des 
visiteurs.

Le musée militaire de Cambrai
Photo © Mairie de Cambrai

La confiserie Afchain
Photo © Confiserie Afchain
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� Visite guidée
▲ Visite en famille
� Visite Libre
� Réservation indispensable
� Événements

SAMEDI 15
SEPTEMBRE 
� � De 9h à 16h30
     La verrerie de Masnières

� De 9h à 11h15 et de 13h à 16h
     La confiserie Afchain

�  � � De 10h à 18h 
     Le musée Matisse

�  À 10h30 
     Les dessous de l’ancienne banque
     de France

� À 11h 
      La chapelle des Jésuites

� À 11h
     Le théâtre de Caudry

▲ � De 13h30 à 17h30
     Jeu de piste au Cambrai Tank 1917

� � À 14h
     Le palais de justice de Cambrai et le   
     château de Selles en réalité virtuelle

▲ � � De 14h à 18h 
      « Cambrai Sens Dessus Dessous »

� À 14h30
     Visite guidée de la Selle

� � � De 14h30 à 18h 
     Musée des Dentelles et Broderies

� À 15h     
     La citadelle impériale 

� De 15h à 18h 
     Le temple protestant

� À 15h30 
     Le palais de justice de Cambrai et 
      le château de Selles en réalité virtuelle

▲ À 18h
      Les pâtissiers du patrimoine 

� �  À 16h 
     La cathédrale Notre-Dame-de-Grâce

� À 15h     
     La citadelle impériale 

� À 18h, 19h et 20h 
     Mystères aux archives (escape game)

DIMANCHE 16
SEPTEMBRE 
� À 10h 
     Le beffroi

� À 10h30
     « The Pursuit to Mons »

� � � �  De 10h à 18h 
     Le musée Matisse

�  De 10h à 18h 
     Circuit Geocaching « Au fil des noms » 

� À 11h
      Le théâtre de Cambrai

� À 11h 
     Le beffroi

� À 11h 
     La chapelle des Jésuites

� À 11h 
     Caudry à « l’heure allemande »

▲ � � De 13h30 à 17h30 
     Jeu de piste au Cambrai Tank 1917

▲ � � De 14h à 18h 
     « Cambrai Sens Dessus Dessous »

� À 14h30 
     L’Hôtel de ville dessus-dessous

� � À 14h30  
     L’église Saint-Géry de Cambrai

� � De 14h30 à 18h
     Musée des Dentelles et Broderies

� À 15h
     Le patrimoine en partage
     Circuit guidé

� À 15h
     L’ancienne Chambre de Commerce
     et d’Industrie

� À 15h    
     Le beffroi 

� À 15h 
     L’église Saint-Martin de Masnières 

� À 15h 
     La citadelle impériale 

�  De 15h à 18h  
      Le temple protestant

� De 15h à 18h
     Le musée militaire

� À 16h 
     Le beffroi

▲ À 16h  
     Les pâtissiers du patrimoine

� � À 16h 
     La cathédrale Notre-Dame-de-Grâce 

� À 16h 
     La basilique Sainte-Maxellende

� À 16h30 
     L’ancienne Chambre de Commerce 
     et d’Industrie

� À 16h30 
     L’Hôtel de ville dessus-dessous

� À 16h30 
     La citadelle impériale
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« TOUT DEVIENT PATRIMOINE : 
L’ARCHITECTURE, LES VILLES, LE PAYSAGE, 
LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS, LES ÉQUILIBRES 
ÉCOLOGIQUES, LE CODE GÉNÉTIQUE.» 
Marc Guillaume, 
La politique du patrimoine.

Laissez-vous conter Cambrai, 
ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de 
la Culture. 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’année sur 
réservations. 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 animations pour 
la population locale et pour les sco-
laires. Il se tient à votre disposition 
pour tout projet.

Renseignements, réservations
Réservation fortement conseillée 
pour l’ensemble des visites au 
0327783615
Office de Tourisme du Cambrésis  
48 rue de Noyon - 59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr

À proximité
Amiens Métropole, Beauvais, 
Boulogne-sur-Mer, Chantilly, Laon, 
Lens-Liévin, 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. 


