
Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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CAMBRAI & CAMBRÉSIS



© Le Labo - Cambrai AU LABO

LE LABO  
REDEVIENT COLLÈGE

Samedi et dimanche de 14h à 18h
À l’occasion du thème « patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! », le 
Labo renoue avec le passé de son bâti-
ment historique pour redevenir un col-
lège. Histoire, arithmétique, langues, 
littérature et même… gymnastique. 
Des « cours » décalés sont proposés 
dans tous les secteurs du Labo afin de 
découvrir les pépites patrimoniales 
du lieu.
Nombre de places limité, réservations  
à l’accueil du Labo, 2 rue Louis Renard,  
ou via la page Facebook, 03.74.51.00.00
Plus d’informations sur www.lelabocambrai.fr



INITIATION À LA  
CALLIGRAPHIE  
CAROLINE

Samedi et dimanche de 14h à 18h
RV à la chapelle des jésuites,  
place du Saint-Sépulcre
Initiation proposée par le service des 
Archives municipales de Cambrai.

BIBLIO-GAROU

Samedi et dimanche de 14h à 18h
RV à la chapelle des jésuites,  
place du Saint-Sépulcre
Jeu créé et proposé par le Labo.  
À partir de 12 ans.

LES PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES DE LA  
COULÉE VERTE

Dimanche à 10h et à 11h30
RV donné sur inscription à  
l’Office de tourisme du Cambrésis, 
03.27.78.36.15
Balade éducative proposée par le ser-
vice Ville d’art et d’histoire de Cambrai 
avec l’association La Ferme des Loups. 
Durée 1h15.

LA RÉCRÉATION



LA CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME 
Samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
RV place Jean-Paul II
Visites libres et guidées.

L’ÉGLISE SAINT-GÉRY 
Samedi de 10h à 12h et de 14h  
à 18h, dimanche de 10h à 12h
RV rue Saint-Aubert
Visites libres et guidées.

L’HÔTEL DE VILLE 
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
RV sur le perron,  
place Aristide-Briand
Les salles d’apparat se dévoilent en 
visite libre.

L’ANCIENNE CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUS-
TRIE 
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
RV devant la CCI,  
place de la République
Visites guidées de ce joyau de l’Art 
déco.

LES  
MONUMENTS



LA CHAPELLE  
DES JÉSUITES 
Samedi et dimanche de 10h30  
à 12h et de 14h à 18h
RV place du Saint-Sépulcre
Visites libres et guidées.

LA PORTE  
DES ARQUETS 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
RV rue de la Tour des Arquets
Visites libres et guidées d’une 
ancienne porte fortifiée stratégique.

LE TEMPLE  
PROTESTANT 
Samedi et dimanche de 15h à 17h 
RV 1 bis rue du marché aux poissons
Visites libres et guidées sur les traces 
de l’éducation protestante dans le 
Cambrésis.

« TEL MAÎTRE,  
TEL ÉLÈVE ? » 
LE MUSÉE EXPRESS 
Samedi et dimanche à 10h30, 11h, 
14h30 et 15h30
Les liens du sang ou de la transmis-
sion unissent certains artistes. Venez 
découvrir au fil de cette visite ces liens 
étroits et parfois insoupçonnés entre 
les œuvres du musée. Durée 30 mn.

COMMENT DEVIENT- 
ON ARTISTE ? 
VISITE GUIDÉE 
Samedi et dimanche à 16h30
Grâce à cette visite vous comprendrez 
la formation des artistes au fil des 
époques qu’ils/elles soient peintres, 
sculpteurs, sculptrices, tailleurs et 
tailleuses de pierres, ébénistes… 
Durée 1h.

POCHONS, POCHOIRS  
ET POMPONS
ATELIER POUR PETITS  
ET GRANDS 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Laissez-vous inspirer par les collec-
tions du musée pour décorer votre 
pochon en coton et repartez avec un 
souvenir du musée ! Atelier dans la 
limite des stocks disponibles.

AU MUSÉE
Ouvert samedi et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Réservation conseillée  
à l’accueil du musée, 15 rue de l'épée 03.27.82.27.90 

Ancienne chambre de commerce  
et d'industrie de Cambrai 
© François Moreau



CONCERT À SAINT-GÉRY
Dimanche à 16h

RV à l’église Saint-Géry, 
 rue Saint-Aubert
Musique baroque par l’ensemble 
vocal et instrumental Zelenka, dirigé 
par Philippe Legros et Jean-Michel 
Bachelet. Organisé par l’Association 
des Amis des Orgues de Saint-Géry.
Durée 1h.

PROMENADE SONORE : 
CAMBRAI BAROQUE 
Disponible sur l’application gratuite 
et le site internet izi.travel en recher-
chant « Cambrai baroque ».

PROMENADE SONORE :  
LE JARDIN PUBLIC 
Disponible sur l’application gratuite 
et le site internet izi.travel en recher-
chant « jardin Cambrai ».

CAMBRAI S’ANIME
La Ville de Cambrai souhaite redyna-
miser son commerce et son artisa-
nat en cette rentrée de septembre. 
Artisans, métiers d’arts, artistes, 
sportifs, animent les rues de la ville ce 
samedi et ce dimanche.
Plus d’informations sur 
www.villedecambrai.com 

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 
DE MASNIÈRES
Samedi de 10h30 à 12h
RV place Abbé Crommelinck
Visites libres et guidées.

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 
DE FONTAINE-NOTRE-
DAME
Samedi de 15h à 16h30
RV rue de la Liberté
Visites libres et guidées.

L’ÉGLISE SAINT-LÉGER DE 
RIBÉCOURT-LA-TOUR
Dimanche de 10h30 à 12h
RV rue de l’église
Visites libres et guidées.

L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE 
RUMILLY-EN-CAMBRÉSIS
Dimanche de 15h à 16h30
RV rue Charles Gide
Visites libres et guidées.

L’ÉGLISE SAINT-GÉRY DE 
FLESQUIÈRES
Dimanche de 15h30 à 17h
RV rue de l’église
Visites libres et guidées.

PATRIMOINE  
EN MUSIQUE

DANS  
L'AGGLO



JEU DE PISTE EN FAMILLE
Samedi de 13h30 à 17h30 
Dimanche de 13h30 à 17h30

RV au Cambrai Tank 1917,  
rue du Calvaire à Flesquières
Réservation auprès de l'office de tou-
risme du Cambrésis, 03.27.78.36.15.

VISITE « DES TRANCHÉES 
AUX TANKS »
Samedi et dimanche à 15h30 
RV au Cambrai Tank 1917,  
rue du Calvaire à Flesquières
Visite guidée sur la formation des 
équipages de chars. 
Réservation auprès de l'office de tou-
risme du Cambrésis, 03.27.78.36.15.

RENSEIGNEMENTS
Toutes les visites et activités sont 
susceptibles d'être modifiées,  
renseignements à l'office de tou-
risme du Cambrésis
48 rue Henri de Lubac 59400 Cambrai   
03.27.78.36.15
www.tourisme-cambresis.fr

Ce programme est édité par la Ville de Cambrai, 
service Ville d’art et d’histoire.
Toutes les visites et animations sont gratuites 

CAUDRY
Samedi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h
À l’occasion des journées du patri-
moine, la ville de Caudry, en colla-
boration avec l’association Caudry 
Ma Passion et l’Office de tourisme du 
Cambrésis, lance son jeu-aventure 
« Les templiers du coffre d’or ». Ce jeu 
de piste en autonomie dans le centre 
ville vous propose 2h d’amusement en 
famille, mêlant le plaisir d’une chasse 
aux trésors et des petits jeux rigolos.
Tarif du sac-découverte : 15€ par famille.  
Renseignements au bureau d’information  
touristique de Caudry, Place du Général  
de Gaulle, 03.27.70.09.67

LE CATEAU-CAMBRÉSIS
Samedi à 10h
RV devant le musée Matisse, place du 
Commandant Edouard Richez 
Visite de l'institut médico-éducatif, 
ancien château du Mérinos
Durée 1h. Réservation auprès du bureau  
d’information touristique, 24 place du  
Général de Gaulle, 03.27.84.10.94 

Samedi à 15h
RV avenue du Maréchal Leclerc, au 
niveau de l’aire de camping-cars
Visite du site des Ukrainiens
Durée 1h. Réservation auprès du bureau  
d’information touristique, 24 place du  
Général de Gaulle, 03.27.84.10.94 

DANS  
L'AGGLO

CHEZ  
NOS VOISINS




