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ENVIE DE DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE EN 
AUTONOMIE ?
  
FOCUS QUARTIER MARTIN-
MARTINE & GUISE, LAISSEZ-VOUS 
CONTER LES SOUTERRAINS, …
Retrouvez les nombreux livrets gratuits 
du service Ville d’art et d’histoire de 
Cambrai à l’Office de tourisme du 
Cambrésis. 

 CAMBRAI BAROQUE, 
LE JARDIN PUBLIC, … 
Toutes les promenades sonores et 
balades audio sont sur www.izi.travel 
en recherchant « Cambrai ».

À TOUTE VAPEUR ! 
LE PATRIMOINE 
FERROVIAIRE
THÈME PRIVILÉGIÉ DES 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

DANS L’AGGLO     

Samedi et dimanche à 14h30 
CHEMIN FAISANT À TRAVERS 
L’AGGLO : 
LA LIGNE DE SAINT-JUST À DOUAI
Circuit en bus. Durée 2h30. 
Réservation indispensable auprès de 
l’Office de tourisme du Cambrésis. 
Rendez-vous au carrefour de la rue 
du Cambrésis et de la place Schuman 
(gare).
Parcourez grâce à ce grand circuit en 
bus l’histoire de la ligne ferroviaire 
de Saint-Just à Douai, qui vous 
emmènera dans plusieurs 
communes de l’agglomération.

À CAMBRAI     
Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
LES PETITS TRAINS DU CAMBRÉSIS 
Rendez-vous à l’hôtel de ville, salle des 
cérémonies, entrée par la place de la République.
L’Association Trains Miniatures du 
Cambrésis (ATMC) expose trains, gares et 
chemins de fer ... miniatures ! 
Découvrez le patrimoine ferroviaire 
disparu avec ces reconstitutions et jouez 
au petit train grâce à un jeu de manœuvre 
créé par l’association.

Samedi à 10h30 
LE QUARTIER DE LA GARE
Durée 1h15. Réservation indispensable auprès 
de l’Office de tourisme du Cambrésis. 
Rendez-vous sous le pont de l’avenue Albert Ier.
Promenez-vous dans le quartier de la gare 
récemment réhabilité, riche d’une histoire 
longue et d’architectures variées.

Dimanche à 10h 
CAMBRAI, UN NŒUD FERROVIAIRE 
OUBLIÉ
Circuit en bus. Durée 1h30. 
Réservation indispensable auprès 
de l’Office de tourisme du Cambrésis.
Rendez-vous devant l’ancienne gare 
annexe, avenue Victor Hugo.
Découvrez les différents moyens de trans-
port et les gares qu’ils desservaient dans 
Cambrai grâce aux lignes ferroviaires qui la 
parcouraient.Les petits trains du Cambrésis

Photo © ATMC
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Vendredi à 19h
CAMBRAI ET LE CHEMIN DE FER: 
MÉMOIRE FERROVIAIRE D’UNE 
VILLE DU NORD 
Conférence par Bernard Becquet.

Du vendredi 17 septembre 
au dimanche 3 octobre
LA GRANDE ÉPOPÉE FERROVIAIRE 
DE CAMBRAI
Visite libre.
Exposition de documents des collections 
patrimoniales du Labo à l’espace 
scénique.

Samedi à 10h30 
PETIKILI : PETIT TRAIN RENTRE
À LA MAISON
Durée 30 mn. Sur réservation.
Petit train a fait un grand voyage et 
beaucoup de rencontres. Il rentre chez 
lui pour raconter tous ses souvenirs à 
toute sa famille. Pour les tout-petits
 avec accompagnateur.

Samedi à 11h 
TCHOU-TCHOU LE TRAIN 
MULTICOLORE
Durée 30 mn. Sur réservation.
Donne des couleurs à ton petit train 
avec des feutres et des gommettes. 
Pour les tout-petits avec 
accompagnateur.

Samedi de 14h30 à 18h
et dimanche de 15h à 17h30 
SUR LES TRACES DU CHEMIN DE FER
Visite libre.
Les documents d’archives nous 
racontent l’histoire du chemin de fer
à Cambrai: venez les découvrir à
l’espace patrimoine.

Samedi à 14h30 et 16h30 
LE TRAIN-TRAIN DE L’USAGE
Sur réservation. Pour ados et adultes.
Découvrez les petites bêtes ennemies 
du patrimoine écrit et la façon de les 
combattre au quotidien avec cet atelier 
de conservation préventive. 

Dimanche à 14h et 18h 
Visite libre.
Exposition des réalisations de l’atelier de 
conservation préventive.

Samedi à 14h30 et 16h 
TON TRAIN PERSONNALISÉ
Durée 1h. Sur réservation. Pour les enfants 6-9 ans. 
Viens réaliser ta locomotive et ses wagons 
avec différents matériaux. 

Samedi et dimanche à 15h
LE TRAIN DES DONNÉES
Durée 1h. Sur réservation.
Découvrez comment les réseaux 
numériques conditionnent l’évolution des 
réseaux ferroviaires.

Samedi à 16h30 
PILOTEZ VOTRE PROPRE LOCOMOTIVE
Durée 1h. Sur réservation.
Pour enfants et ados.
Téléchargez et jouez de manière réaliste 
avec la locomotive de vos rêves. 

Dimanche à 16h30
FABRIQUE TA LOCOMOTIVE ANCIENNE
Durée 1h. Sur réservation. Pour les ados.
Utilisez une image d’archive pour
concevoir une locomotive ancienne en 3D. 

Samedi et dimanche 
CHEMINOTS OU BÂTISSEURS, 
À VOUS DE JOUER
Accès libre. À partir de 6 ans.
Jeux de société sur les thèmes du train et du 
voyage vous attendent à l’espace jeux.

AU LABO
2 rue Louis Renard, Cambrai
Réservations au 03.74.51.00.00

Petikili
Photo © Le Labo

Pilotez votre propre locomotive
Photo © Le Labo 
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Salle de spectacle, place Fénelon vers 1870
Photo © Le Labo, fonds Delcroix

Char de procession & cour du musée
Photos © musée des beaux-arts de Cambrai

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
15 rue de l’Épée, Cambrai

Samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h
EN VOITURE MICHELINE !!!
Durée 1h30. Dès 6 ans. Ateliers proposés par l’artiste 
Rose-Marie Devigne.
Attention un train peut en cacher un autre ! Voyage à 
travers les collections du musée. Passe de gare en gare 
et amuse-toi à tracer plans, cartes et points de vue des 
étapes franchies. 

Samedi et dimanche à 10h30 et 16h15
VOYAGE VOYAGE
Durée 1h30. Dès 6 ans.
Visites sur la thématique du voyage et des chemins de 
fer à travers le patrimoine, le temps et l’espace.

AU CATEAU-CAMBRÉSIS
Samedi à 10h
SUR LES RAILS DU PETIT CAMBRÉSIS
Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cambrésis.
Rendez-vous carrefour de l’octroi, Le Cateau-Cambrésis
Venez découvrir l’histoire du « petit Cambrésis », ce 
petit train pittoresque qui reliait Caudry à la Groise 
à travers champs. De nombreux piétons empruntent 
encore aujourd’hui le chemin des rails sans en 
connaître l’histoire...

LE PATRIMOINE
À TROTTINETTE 
(ÉLECTRIQUE !)
Le service Enfance et Jeunesse 
de Cambrai et le service Ville d’art et 
d’histoire donnent un coup de boost 
aux visites guidées de Cambrai et de 
ses quartiers, histoire d’en découvrir 
plus sur la ville tout en faisant monter 
l’adrénaline.

Samedi à 14h et 16h30
LE MARAIS TOUT-Y-FAUT 
Durée 2h. Rendez-vous au Centre 
d’animation Eclipse, 47 avenue 
de Dunkerque à Cambrai.
Derrière le caractère industriel et très 
urbain du quartier Saint-Roch, se 
cachent encore les trésors naturels 
de l’ancien marais Tout-y-faut qui se 
prolonge jusqu’à Escaudoeuvres.
Le billon est un jeu d’adresse 
traditionnel

Dimanche à 14h et 16h30
LE QUARTIER SAINT-DRUON ET LA 
RÉSIDENCE D’ESNES 
Durée 2h. Rendez-vous au Centre social 
R’Générations, rue Raymond Gernez 
à Cambrai.
A l’occasion des travaux de rénovation 
de la résidence d’Esnes, parcourons le 
quartier Saint-Druon pour découvrir 
l’histoire d’un des plus anciens quartiers 
de Cambrai.

Réservation indispensable auprès de 
l’Office de tourisme du Cambrésis.
À partir de 12 ans, 1m40 minimum, 
bonne condition physique.
Les parents doivent signer une décharge 
en début d’activité pour les mineurs non 
accompagnés. Adhésion et assurances 
SEJC à régler sur place : 5€.

Le Chemin de fer de ceinture, 
Antoine Villard, 1931
Photo © Benoît Mahuet 

Balade en trottinette électrique
Photo © Yannick Prangère

Le Trianon
Photo © Archives municipales de Cambrai
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JOUONS AVEC LE 
PATRIMOINE
LE DRAGON DE CAMBRAI
Circuit de géocaching dans le centre-ville 
de Cambrai. Retirez votre livret à l’Office 
de tourisme du Cambrésis, au musée des 
beaux-arts de Cambrai ou téléchargez-le 
sur www.tourisme-cambresis.fr
Une menace plane sur la ville. La coquille 
d’un œuf a été retrouvée. D’après un parche-
min de saint Georges, les caractéristiques de
cet œuf correspondent au dragon qui ter-
rorisait les Cambrésiens jadis. Cambrai 
a besoin d’un champion pour les sortir 
de ce mauvais pas, un champion tel que 
Jean de Ramillies ! Montre ton courage à 
travers 6 épreuves, alors tu seras récompensé 
et tu pourras vaincre le dragon.

Samedi et dimanche à 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30 et 18h30
MYSTÈRE AUX ARCHIVES
Escape game. Durée 30 mn. 
Réservation indispensable auprès
de l’Office de tourisme du Cambrésis.
Rendez-vous dans la cour de l’hôtel de 
ville de Cambrai, entrée par la place de 
la République.
Menez l’enquête entre amis ou en famille, 
et partagez une expérience inédite, 
enfermés dans le bureau de l’archiviste. 
Parviendrez-vous à vous en échapper en 
un temps limité ? 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 14h à 18h
LE DÉCRYPTEX
LA MACHINE DE LA CHAPELLE
Jeu type chasse aux trésors, en autono-
mie, pour les familles. Rendez-vous au 
Labo, 2 rue Louis Renard à Cambrai.
Chaque année, des scientifiques dressent 
un inventaire des chauve-souris qui 
hibernent dans certains monuments de 
Cambrai grâce à leur « batbox ». Cette 
année, ils ont entendu des ultrasons 
(sons trop aigus pour l’oreille humaine) 
inconnus et incessants dans la chapelle 
des jésuites. L’université Loyola de Los 
Angeles, spécialisée en signaux sonores, 
nous a fait parvenir des « batbox » 
géantes appelées DÉCRYPTEX qui nous 
permettent de transcrire ces ondes. 
Qui émet ces sons ? Que signifient-ils ? 
Arriverez-vous à utiliser le DÉCRYPTEX ?

Kiosque du jardin public
Photo © Studio Déclic

Jeu de billon
Photo © Lydie Perraud

NOTRE-DAME ET 
VAN DER BURCH
Samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
LE TOMBEAU RESTAURÉ
DE MONSEIGNEUR
VAN DER BURCH 
Rendez-vous dans la cathédrale,
place Jean-Paul II à Cambrai.
Le monument funéraire de 
Monseigneur Van Der Burch a été 
restauré et remonté cet été. 
Admirez-le pour la première fois 
en profitant des explications 
d’une guide.

Dimanche à 14h30 et à 17h
DEUX ARCHEVÊQUES, 
DEUX MONUMENTS 
REMARQUABLES : 
FÉNELON ET VAN DER BURCH
Durée 45 mn. Rendez-vous dans la ca-
thédrale, place Jean-Paul II à Cambrai.
Votre guide vous dévoile deux 
monuments funéraires remarquables 
conservés au cœur de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Grâce, celui de Fénelon 
et celui de Van Der Burch.

Dimanche à 15h30
SUR LES PAS DE MONSEIGNEUR 
VAN DER BURCH
Durée 1h30. Réservation indispensable 
auprès de l’Office de tourisme du 
Cambrésis. Rendez-vous place Fénelon 
à Cambrai.
L’archevêque Van Der Burch a marqué 
Cambrai de sa vie et de son œuvre. 
Suivez votre guide dans les rues de la 
ville à la rencontre des monuments 
qu’il a connus ou qu’il a édifiés. La 
visite se terminera à la cathédrale où se 
trouve son tombeau restauré.

Décryptex
Photo © Diane Ducamp

Mystère aux archives
Photo © Olivier Le Moal

Détail - monument funéraire 
de Van Der Burch
Photo © Florence Albaret

Détail - monument funéraire de Fénelon
Photo © Déclic
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LES MONUMENTS 
DE CAMBRAI
Samedi à 14h et 16h
LE PALAIS DE JUSTICE
ET LE CHÂTEAU DE SELLES
Durée 1h30. Réservation indispensable 
auprès de l’Office de tourisme du 
Cambrésis. 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 boulevard Faidherbe.
Deux visites en une : découvrez l’histoire 
du château de Selles, forteresse médié-
vale sur laquelle se trouve le palais de 
justice, et le fonctionnement d’un tribu-
nal, présenté par les magistrats et gref-
fiers eux-mêmes. Emmenez votre crayon 
et tentez, grâce à un quiz, de remporter 
un pot de miel récolté sur le site !

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30
LA CITADELLE IMPÉRIALE
Visite des souterrains. Durée 1h15. 
Réservation indispensable auprès de 
l’Office de tourisme du Cambrésis.
Rendez-vous porte royale de la citadelle, 
bvd Paul Bezin, face au coin des mamans 
du jardin public.
Construite au XVIe siècle, la citadelle 
conserve un réseau unique de galeries 
souterraines intactes, où vous compren-
drez l’art des places fortes et l’importance 
militaire de Cambrai pendant presque 
cinq siècles.

Dimanche à 14h30 et 16h
L’HÔTEL DE VILLE
Durée 1h. Réservation indispensable 
auprès de l’Office de tourisme du 
Cambrésis. Rendez-vous devant l’hôtel 
de ville, place Aristide-Briand.
Parcourez les différentes salles d’apparat 
de l’hôtel de ville, ainsi que des recoins 
insoupçonnés de ce symbole de l’archi-
tecture cambrésienne.

Samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
LA CHAPELLE DES JÉSUITES
Rendez-vous place du Saint-Sépulcre. 
Ce joyau de l’art baroque est accessible 
en visite libre ou guidée.

Samedi de 10h à 18h30 
et dimanche de 10h à 17h
L’ÉGLISE SAINT-GÉRY
Rendez-vous rue Saint-Aubert. 
Découvrez en visite libre l’architecture de 
ce lieu qui renferme un remarquable jubé 
et une Mise au Tombeau de Rubens.

LE MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
15 rue de l’Épée, Cambrai

AUTOUR DE « LIGNES ET COULEURS.
ABSTRACTION GÉOMÉTRIQUE DES 
ANNÉES 80. ACQUISITIONS 2010-2020 »

Samedi et dimanche à 14h15
VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

Du samedi 18 septembre 
au 14 novembre
LIGNES ET COULEURS AUGMENTEES
Présentation des travaux des étudiants 
de l’école supérieure d’art de Cambrai.

Samedi et dimanche à 15h30
VISITE CONTÉE POUR LES TOUT-PETITS
À partir de 1 an. En famille. Durée 30 min.

LE THÉÂTRE
Place Jean-Moulin, Cambrai

Samedi et dimanche à 16h
EN AVANT TOUTES ! HAUT LES CŒURS !
Par la compagnie Myriam Dooge. Durée 1h. 
Spectacle jeune public à voir en famille 
lors des journées du Matrimoine.
Pour inspirer sa jeune sœur, un grand frère raconte 
chaque jour la vie d’une femme extraordinaire. 
Chacune d’elles en son temps a fait preuve de 
courage, de persévérance, d’intelligence, d’inventivité…

Samedi et dimanche de 14h à 18h30
EXPOSITION DE PORTRAITS 
CHRONO-PHOTO-CHORÉGRAPHIQUES
Restitution des portraits réalisés par les écoliers de Cambrai 
lors de journées créatives avec les artistes de la 
compagnie Myriam Dooge dans la chapelle-foyer du théâtre.

Hôtel de ville de Cambrai
Photo ©  Sergey Dzyuba

Affiche Journées du Matrimoine
Photo © Compagnie  Dooge
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LA BÊTISE
DE CAMBRAI
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h15 (derniers départs 
à 11h45 et 16h30)
VISITE DE LA CONFISERIE AFCHAIN
Durée 45 mn. Réservation au 
03.27.81.25.49. Rendez-vous ZI de 
Cantimpré, Rue du Champ de Tir à 
Cambrai.
Grâce à une visite guidée, entrez dans 
l’univers des secrets de fabrication des 
Bêtises de Cambrai. Vous découvrirez 
des machines ancestrales et un savoir-
faire unique, transmis de génération en 
génération.

CAMBRAI TANK 1917
Rue du Calvaire, Flesquières

Samedi et dimanche de 14h à 17h30
JEU DE PISTE EN FAMILLE
Au travers d’un jeu de piste, venez 
découvrir la vie des tankistes anglais de 
la Grande Guerre, suivez les évènements 
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 ! 

Samedi et dimanche à 16h
QUI SONT LES PREMIERS 
TANKISTES ?
Visite guidée. Durée 1h30. Réservation 
indispensable auprès de l’Office de 
tourisme du Cambrésis.
Quand les chars sont créés en 1916, des 
centaines de soldats doivent être recru-
tés pour constituer les équipages, tout 
en gardant secrète la préparation de ces 
nouveaux engins. Comment se passe 
le recrutement ? Quels sont les critères 
pour devenir tankistes ? De quels hori-
zons sociaux et géographiques viennent 
ces pionniers de l’arme blindée ?

ARCHÉO’SITE
882 rue Haute, Les Rues-des-Vignes

Samedi et dimanche de 14h à 18h
LA RECONSTRUCTION DU GRENIER 
CAROLINGIEN
Présentation du projet de grenier
carolingien et du chantier actuel avec la 
participation d’un encadrant du Club du 
Vieux Manoir le samedi et la présen-
tation d’outils traditionnels servant à 
travailler le bois le dimanche.

Dimanche à 15h
VISITE GUIDÉE DE L’ARCHÉO’SITE
Découvrez les habitats et savoir-faire 
des époques gallo-romaine, mérovin-
gienne et carolingienne.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
« À L’ASSAUT : 5000 ANS 
DE FORTIFICATIONS EN CAMBRÉSIS 
DU NÉOLITHIQUE À L’AN MIL »
Dernière semaine pour découvrir cette 
exposition inédite.

ABBAYE DE 
VAUCELLES
Hameau de Vaucelles, 
Les Rues-des-Vignes

L’abbaye propose des visites guidées 
historiques, des présentations du 
lapidaire par le service archéologique 
départemental et une exposition 
« Vaucelles demain, restauration et 
valorisation en questions » par les 
étudiants-architectes de l’ENSAP de 
Lille. La Médiathèque départementale 
du Nord sera présente pour sa grande 
braderie aux livres et aux disques. 
Renseignements sur 
https://abbayedevaucelles.fr

Bêtises de Cambrai 
Photo © Afchain

Visite du Cambrai Tank 1917
Photo © Jérôme Vaillant

Abbaye de Vaucelles 
Photo © Hugo Lalisse

Atelier de tisserand
Photo © Archeo’site les Rues-des Vignes
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CHEZ NOS VOISINS

Samedi et dimanche de 15h à 16h
VILLARD DE HONNECOURT : 
LA SCIE HYDRAULIQUE ET LA ROUE 
AUX 7 MAILLETS 
Rendez-vous devant l’église de 
Honnecourt-sur-Escaut.
Explications et circuit de la Roue aux 7 
Maillets et de « la Scie qui scie par elle 
seule » suivant les indications de Villard 
de Honnecourt données au XIIe siècle.

Samedi et dimanche de 15h à 16h
LES SCULPTURES DE L’ANCIENNE 
ÉGLISE
Rendez-vous à l’église 
de Honnecourt-sur-Escaut.
Mise en lumière de 40 sculptures du XIIe 
siècle, vestiges de l’archivolte de l’église 
abbatiale.

Samedi à 14h30 et 16h 
DE CAVES EN BOVES
Visite des souterrains du 
Cateau-Cambrésis. À partir de 7 ans. 
Bonne condition physique exigée.
Au Cateau-Cambrésis, le sous-sol comporte 
de nombreuses cavités formant un 
réseau très dense sous le centre-ville. 
Laissez-vous surprendre par ces galeries 
héritées d’une histoire millénaire.

Samedi à 15h 
LA BASILIQUE SAINTE-MAXELLENDE 
DE CAUDRY
Rendez-vous à la basilique 
Sainte-Maxellende, rue Roger Salengro, 
Caudry.
Conférence sur l’histoire de la basilique, 
ponctuée d’interludes musicaux.

Basilique Sainte-Maxellende
Photo © Office de tourisme du Cambrésis

Sculpture du XIIe siècle
Photo © Honnecourt-sur-Escaut

Album jeunesse « Jean Fil à Fil »
de Roger Mello, éditions MeMo 

 

PAPIER.1
Compagnie en Lacets (Reims).
À partir de 4 ans. 
Réservation indispensable auprès de 
l’Office de tourisme du Cambrésis.
Le papier, matériau, support, mémoire et 
structure devient le thème du spectacle. 
Une danseuse évolue dans un environ-
nement composé de rouleaux de papiers 
à taille humaine. Le public est quant à 
lui invité à suivre la danseuse dans son 
parcours. Dans les multiples sens et 
finalités que peut emprunter le papier, 
ce spectacle permet de questionner éga-
lement la notion d’archive et d’investir 
ainsi des lieux de patrimoine, dans une 
déambulation éphémère.

Samedi :

11h : Beauvois-en-Cambrésis
La Fabrique

16h : Villers-Outréaux
La Maison de la Broderie
20 rue Victor Hugo

FIL À FIL
Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Ca-
lais (Lille). D’après l’album jeunesse «Jean 
Fil à Fil» de Roger Mello, éditions MeMo. 
À partir de 2 ans. 
Réservation indispensable auprès de 
l’Office de tourisme du Cambrésis.
« Fil à fil » est un spectacle jeune et très 
jeune public qui à travers des représen-
tations textiles en dentelle de papier 
embarque le petit spectateur dans les 
rêves de petit Jean. Il nous invite à plon-
ger dans ses tracas d’enfants à travers 
un théâtre d’images entre le kamishibaï 
japonais et le traditionnel théâtre de 
papier conçus en dentelle de papier par 
l’artiste-plasticienne Simone Découpe. 
Un monde métaphorique s’ouvre alors 
aux tout-petits et met des mots et des 
images sur des événements du quotidien 
pas toujours évidents à nommer.

Samedi :

17h : Avesnes-les-Aubert
La Maison du Mulquinier
22 rue Louise Michel

Dimanche :

14h30 : Caudry
Le Musée des Dentelles et Broderies
Place des Mantilles

16h45 : Villers-Outréaux
La Maison de la Broderie
20 rue Victor Hugo

SPECTACLES - LA ROUTE DU TEXTILE
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VENDREDI 
19h I p.6
Cambrai et le chemin de fer :
mémoire ferroviaire d’une ville du Nord

SAMEDI 
10h I p.8
Sur les rails du petit Cambrésis

De 10h à 12h - de 14h à 18h I p.11
Le tombeau restauré de Mgr Van Der Burch

10h30 I p.5
Le quartier de la gare

10h30 I p.6
PETIKILI : Petit train rentre à la maison

11h I p.6
Tchou-Tchou le train multicolore

11h - 16h I p.17
Spectacle Papier .1

14h - 16h I p.12
Le palais de justice et le château de Selles

14h - 16h30 I p.9
Le marais Tout-y-faut à trottinette électrique

14h30 - 16h30 I p.6
Le train-train de l’usage

14h30 - 16h I p.7
Ton train personnalisé

14h30 - 16h I p.16
De caves en boves - visite 
des souterrains du Cateau-Cambrésis

15h I p.16
La basilique Sainte-Maxellende de Caudry

16h30 I p.7
Pilotez votre propre locomotive

DIMANCHE 
10h I p.5
Cambrai, un nœud ferroviaire oublié - EN BUS

14h - 16h30 I p.9
Le quartier Saint-Druon et la résidence 
d’Esnes à trottinette électrique

14h30 - 17h I p.11
Deux archevêques, deux monuments 
remarquables : Fénelon et Van Der Burch

14h30 - 16h I p.12
L’hôtel de ville

15h I p.15
Visite guidée de l’Archéo’site

15h30 I p.11
Sur les pas de Mgr Van Der Burch

16h30 I p.9
Le quartier Saint-Druon et la résidence 
d’Esnes à trottinette électrique

16h30 I p.7
Fabrique ta locomotive ancienne

TOUT LE WEEK-END 
En continu I p.10
Le dragon de Cambrai - géocaching

En continu I p.7 
Cheminots ou bâtisseurs, à vous de jouer

En continu I p.6
La grande épopée ferroviaire de Cambrai 

En continu I p.15
À l’assaut : 5000 ans de fortifications en 
Cambrésis du Néolithique à l’An Mil

En continu I p.12 
La chapelle des jésuites

En continu I p.12
L’église Saint-Géry

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Dimanche de 14h à 18h I p.10
Le Décryptex - La machine de la chapelle

De 10h à 12h et de 14h à 18h I p.5
Les petits trains du Cambrésis

10h30 - 14h - 16h I p.8
Atelier : En voiture Micheline !!!

10h30 - 16h15 I p.8
Voyage Voyage

De 14h à 17h30 I p.14
Jeu de piste en famille

De 14h à 18h I p.15
La reconstruction du grenier carolingien

De 14h à 18h30 I p.13
Exposition de portraits 
chrono-photo-chorégraphiques

14h15 I p.13
Visite Lignes et couleurs.
Abstraction géométrique des 
années 80. Acquisitions 2010-2020

14h30 - 16h30 I p.12
La citadelle impériale
visite des souterrains de Cambrai

14h30 I p.4
La ligne de Saint-Just à Douai - EN BUS

14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
18h30 I p.10
Mystère aux archives

Samedi de 14h30 à 18h
Dimanche de 15h à 17h30 I p.6
Sur les traces du chemin de fer

15h I p.7
Le train des données

De 15h à 16h I p.16
La scie hydraulique et la roue aux 7 maillets 

De 15h à 16h I p.16
Les sculptures de l’ancienne église

15h30 I p.13
Visite contée pour les tout-petits

16h I p.13
En avant Toutes ! Haut les cœurs !

16h I p.14
Qui sont les premiers tankistes ?

Samedi à 17h 
Dimanche 14h30 - 16h45 I p.17
Spectacle Fil à Fil

AGENDA
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« PLUS QUE JEANNE D’ARC,
C’EST LE CHEMIN DE FER
QUI A FAIT LA FRANCE.» 

Fernand BRAUDEL, historien français (1902-1985)

Renseignements, réservations
Office de Tourisme du Cambrésis - Maison espagnole - 48 rue Henri de Lubac - 59400 Cambrai

03.27.78.36.15 - www.tourisme-cambresis.fr

Ce programme est coordonné et édité par le service Ville d’art et d’histoire de la ville de Cambrai


