
OCTOBRE

Vendredi 30 (16h30)
Les mystères de l'ancien cimetière - Caudry

Samedi 31 (10h30 et 11h30) - venez déguisés !
Plaisir des sens à la Brasserie - Le Cateau-Cambrésis

Du 5 au 31 octobre
Exposition photos "Des cueillettes et des hommes",
Bureau d'info touristique du Cateau
(ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h sauf lundi matin, mardi et dimanche
en journée)

NOVEMBRE

Samedi 7 (10h)
Découverte du bois dormant - Bermerain

Samedi 14 (16h30)
Les mystères de l'ancien cimetière - Caudry

Samedi 28 (16h30)
Initiation à l'art de lire les blasons - Caudry

DÉCEMBRE

Samedi 5 (16h et 17h)
Plaisir des sens à la Brasserie - Le Cateau-Cambrésis

Samedi 12 (10h)
Découverte du bois dormant - Ors

Samedi 19 (16h et 17h)
Plaisir des sens à la Brasserie - Le Cateau-Cambrésis

Mercredi 23 (14h30)
"On fait quoi au potager cet hiver?" - lieu restant à
déterminer

+33 (0)3 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr
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|Atelier jardinage

On fait quoi au potager cet hiver ?
Mercredi 23 décembre à 14h30
Lieu restant à préciser

Qu’on se le dise : de notre activité hivernale dépendra
beaucoup notre réussite printanière !
Alors quoi de mieux qu’un atelier convivial, à faire en
famille ou entre amis, pour apprendre les bons réflexes
afin de protéger votre jardin et préparer vos semis !
Bref, faire de vous l’expert de votre jardin pour en faire
une véritable corne d’abondance !
Vente directe à la ferme à l’issue de l’activité.
Durée : 1h30 | Tarifs : adulte 12€ - enfant (-12ans) 10€

|Visite décalée

Les mystères de l’ancien cimetière de Caudry
Vendredi 30 octobre et samedi 14 novembre à 16h30
Rdv à l’entrée du cimetière, 25B, Rue Aristide Briand, 59540 Caudry

La sépulture permet de rappeler aux vivants le souvenir
et la puissance d’un défunt : elle reflète la position
sociale, la notoriété de la famille, la reconnaissance de
la patrie à ses soldats ! 
Accompagnés d’un guide de l’Office de Tourisme et du
Dr Doyer, historien local, nous sillonnerons le cimetière
à la rencontre des  caveaux particuliers de grandes
familles caudrésiennes, de tombes militaires  et
évoquerons ainsi l’ancien Caudry.
Entre anecdotes et retours historiques, une chose est
sûre : vous ne verrez plus les cimetières de la même
façon à l’issue de cette visite étonnante.
Durée : 1h30 min | Tarif unique : 7€

|Visite gourmande

Plaisir des sens à la Brasserie Historique de
l’Abbaye du Cateau
Samedi 31 octobre à 10h30 et 11h30 (venez déguisés !)
Samedi 5 et 19 décembre à 16h et 17h
Rdv 16 rue du Marché aux Chevaux, 59360 Le Cateau-Cambrésis

Pendant que l’odeur du houblon vous enivrera de son
arôme doux amer, votre guide vous expliquera
l’histoire de ce lieu et le procédé de fabrication de la
bière produite sur place : La Vivat* !
Un pur moment de partage qui se terminera par une
dégustation ;)
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération

Durée : 1h | Tarifs : adulte 7€ - enfant (-12 ans) 2.50€

|Animation nature

Découverte du bois dormant
Samedi 7 novembre à 10h
Rdv à l’intérieur de l’enceinte du parking de l’Eglise de Bermerain, rue
de l’Eglise, 59213 Bermerain

Samedi 12 décembre à 10h
Rdv sur le parking de la Maison Forestière, D959, 59360 Ors

L’odeur et la profusion des feuilles tombées des arbres
sur le sol humide nous indiquent que l’automne est là
et que les arbres se préparent à passer en mode
 « économie d’énergie ».
Partons en balade guidée et profitons de cette saison
aux couleurs flamboyantes pour essayer d’identifier
ces grands arbres dépourvus de leur toison. La nature,
même en sommeil, a beaucoup de choses à nous
révéler.
Durée : 1h30 | Tarif unique : 6€

|La parole aux Cambrésiens

Confidences du Dr Doyer #1
Initiation à l’art de lire les blasons
Samedi 28 novembre à 16h30
Rdv aux ateliers culturels, 31Rue de la République, 59540 Caudry

Vous les voyez un peu partout, parfois les
collectionnez, mais savez-vous les déchiffrer ? Le Dr
Doyer, historien local, véritable passionné, passionnant,
vous expliquera le pourquoi du comment des
héraldiques.
Durée : 1h | Gratuit


