OCTOBRE
Mercredi 6 octobre (10h)
Visite fabrique Bêtises de Cambrai
Cambrai
Mercredi 13 octobre (10h)
Visite fabrique Bêtises de Cambrai
Cambrai
Mercredi 20 octobre (10h)
Visite fabrique Bêtises de Cambrai
Cambrai
Mercredi 20 octobre (14h30)
Visite atelier de dentelles Jean Bracq
Caudry
Mercredi 27 octobre (10h)
Visite fabrique Bêtises de Cambrai
Cambrai
Mercredi 27 octobre (14h30)
Visite atelier de dentelles Jean Bracq
Caudry
MAIS AUSSI...

RÉSERVATION
& RENSEIGNEMENTS
+33 (0)3 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr
OU
BILLETTERIE EN LIGNE

https://billetterie.tourisme-cambresis.fr/

Tous les samedis à 14h30 : visite des souterrains
du Cateau-Cambrésis
Tous les samedis à 16h30 + du mercredi au samedi
du 23/10 au 06/11 : visite des souterrains de
Cambrai > la citadelle impériale

Le dernier dimanche du mois à 16h30 : visite des
carrières médiévales de Cambrai
Pass sanitaire à jour obligatoire pour toute personne de plus 18 ans
A partir du 30/09 pass obligatoire à partir de 12 ans
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur
IPNS septembre 2021 EM. Crédits photos : Office de Tourisme du Cambrésis,
Déclic, F.Moreau, Atelier Jean-Bracq / tarifs par personne, valables au moment de l'édition de la brochure

www.tourisme-cambresis.fr

CAMBRÉSIS

Samedi 11 septembre (15h)
Balade nature connectée le long de la Selle
Le Cateau-Cambrésis
Samedi 25 septembre (15h)
Les coulisses du chantier de la Basilique Sainte Maxellende
Caudry

CÔTÉ

SEPTEMBRE

Septembre - Octobre 2021

A VOS AGENDAS

#Made in Cambrésis

#Nos inattendus

Visite commentée d'une fabrique de
Bêtises de Cambrai

Cambrai : la citadelle impériale

Les mercredis 6, 13, 20, 27 octobre à 10h00
Rdv Z.I. de Cantimpré, Rue du Camp de Tir,
59400 Cambrai

Vous connaissez la Bêtise, mais savez-vous
comment on la fabrique ? La confiserie
Afchain vous accueille pour une visite
gourmande qui sent bon la menthe.
Durée : 1h | Tarif unique : 2.50€
Réservation obligatoire - Attention passage par des
escaliers à prévoir

Visite de l'atelier de dentelles
Jean Bracq
Les mercredis 20 et 27 octobre à 14h30
Rdv 5 rue de l'Europe, 59540 Caudry
Stationnement places intérieures au numéro 5, et
places extérieures au numéro 5 sur les trottoirs

Imaginer et produire des dentelles
d’exception destinées à de grandes maisons
de haute couture, c’est le quotidien de cet
atelier Caudrésien. Poussez la porte de
cette entreprise familiale pour découvrir
leurs techniques minutieuses et contempler
des métiers « Leavers » et de dentelles de
Lyon en fonctionnement.
Durée : 1h | Tarif unique : 5€

Souterrains

Tous les samedis à 16h30
+ du mercredi au samedi du 23/10 au 06/11
Rdv Porte Royale, bd Paul Bezin, face au "coin des
mamans" du jardin public, 59400 Cambrai

Site incontournable pour découvrir
Cambrai, 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.
Durée : 1h | Tarif unique : 7€
Réservation obligatoire

En partenariat avec

Réservation obligatoire

#Nos inattendus
Les coulisses du chantier
de la Basilique
Samedi 25 septembre à 15h
Rdv sur le parvis de la Basilique Ste Maxellende, rue
Roger Salengro, 59540 Caudry

La Basilique Sainte Maxellende de Caudry en
impose, et que dire de son chantier de
rénovation ! Monsieur Chmielewski qui suit les
travaux vous guidera à travers cet édifice et
vous dévoilera ses plus beaux joyaux.
Durée : 1h30 | Tarif unique : 5€
Réservation obligatoire
Le montant des recettes de cette visite sera intégralement reversé à la ville de
Caudry et à la Fondation du Patrimoine pour contribuer à la rénovation de la
Basilique.

Le Cateau-Cambrésis :
de caves en boves
Tous les samedis à 14h30
Rdv sous le beffroi, rue Gambetta, 59360 Le CateauCambrésis

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.
Durée : 1h | Tarif unique : 7€
Réservation obligatoire
Visites de souterrains : interdit aux enfants de -7 ans,
escaliers à descendre et monter, un sol pouvant être glissant.
Bonnes chaussures et gilet nécessaires.

Cambrai : Sous les pavés, la craie visite des carrières médiévales
Le dernier dimanche du mois à 16h30
soit dimanche 26/09 et 31/10
Rdv devant l'entrée du marché couvert, place RobertLeroy, 59400 Cambrai

Plus de 300 km de galeries souterraines
courent sous Cambrai : ces carrières situées
place du marché couvert en sont un
remarquable exemple. Descendez à la
découverte de la géologie du site, des
techniques d'extraction de la pierre et de
l'occupation du lieu au XXe siècle.
Durée : 1h | Tarif unique : 6€
Réservation obligatoire

En partenariat avec

