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CET AUTOMNE…
… célébrons l’architecture !
Le centre d’animation Éclipse
rouvre ses portes le même mois
que les Journées nationales de l’architecture portées par le ministère
de la Culture. Découvrez cet ancien
site industriel, que les jeunes ont
eu à cœur de mettre en lumière
avec un parcours photographique,
sonore et audiovisuel créé dans le
cadre de l’opération « C’est mon
patrimoine ».
Au Labo, deux expositions mettront l’architecture en avant.
Les élèves du lycée Saint-Luc ont
échangé leurs regards avec leurs
homologues
québecois
grâce
au jumelage de l’association
Cambrésis-Hainaut-Québec.
L’exposition-atelier « Architectures
en boîte », conçue par la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine sur
les jeux de construction passés et
actuels sera une belle occasion de
jouer en famille avec les bâtiments,
d’éprouver les limites des constructions … ou de les dépasser.

Couverture :
Les petits géologues
©François Moreau

C’est également à partir de cet
automne que seront dévoilées des
vidéos pilotées par le service Ville
d’art et d’histoire de Cambrai et
l’Office de tourisme du Cambrésis,
réalisées par le Studio de l’éphémère, qui mettent en valeur l’architecture de notre territoire mais
aussi son patrimoine naturel, artistique et ses savoir-faire : guettez les
réseaux sociaux de ces deux structures pour ne pas les manquer.
Mme Laurence Saydon
Conseillère municipale déléguée au
tourisme, aux équipements culturels
et au patrimoine
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une visite en cas de
mauvaises conditions météorologiques ou nécessité de dernière minute.
TARIF RÉDUIT APPLICABLE :
— De 6 à 18 ans
— Étudiants sur présentation d’un justificatif
— Enseignants porteurs du Pass Education
— Demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif
GRATUITÉ APPLICABLE :
— Enfants jusqu’à 6 ans
—P
 orteurs d’une carte professionnelle, en cours de validité, délivrée par
un organisme à vocation touristique (OT, CRT, CDT, …) ou patrimoniale
(guide-conférencier)
— Journalistes sur présentation de leur carte de presse
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JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
REGARDS CROISÉS
SUR LE PATRIMOINE
Exposition de photos cambrésiennes et châteauguoises
Du 15 octobre au 7 novembre
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Des lycéens du lycée d’enseignement
général Saint-Luc de Cambrai et du
collège Héritage de Châteauguay au
Canada ont partagé la perception
qu’ils ont de leur patrimoine grâce au
jumelage de l'association CambrésisHainaut-Québec. Découvrez leurs
photographies, que viennent compléter leurs témoignages, croisant leurs
regards français et québécois sur l’architecture qui les entoure.
Gratuit, entrée libre aux horaires du Labo :
mardi et vendredi 13h-21h, mercredi et samedi
10h-18h, jeudi et dimanche 14h-18h.

L’ÉVOLUTION DE
L’HABITAT AU
PREMIER MILLÉNAIRE

Dimanche 17 octobre à 15h
RV à l'Archéo'site, 882 rue Haute,
Les Rues-des-Vignes
Dans quelle maison vivait-on il y a
2000 ans ? Dans le cadre des Journées
de l’architecture sur le thème « Vivre
ensemble », suivez votre guide à la
découverte de l'architecture des bâtiments ruraux au premier millénaire, à
partir des vestiges et des reconstitutions de l'Archéo'site.
Durée 1h30.
Tarifs 5,50 € pour les adultes ; 4,50 € pour les
enfants de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins
de 6 ans.

LAQUELLE EST VOTRE
MAISON ?
Les différents habitats
cambrésiens
Dimanche 17 octobre à 16h
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Commencez votre découverte au
CambraiScope : avec ses plans et
ses maquettes, il aide à comprendre
l’évolution de l’habitat à Cambrai.
Puis suivez votre guide dans le
centre-ville à la découverte des différents types de maisons : laquelle est
la vôtre  ?
Durée 1h30. Gratuit.
Réservation au Labo, 03.74.51.00.00
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Laquelle est votre maison ?
©Lydie Perraud
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RÉOUVERTURE
D’ÉCLIPSE

Atelier cyanotypes
©Thomas Moreel

RV 47 avenue de Dunkerque

LUMIÈRE SUR ÉCLIPSE

À partir du 23 octobre
Chaudronnerie, filature, abattoirs
municipaux et enfin centre d’animation, les murs d’Eclipse ont connu
de nombreuses histoires. Ce sont
ces tranches de vie que des jeunes
du Service Enfance et Jeunesse de
Cambrai ont cherchées cet été pour
les mettre en valeur, en partenariat
avec le service Ville d’art et d’histoire
de Cambrai.
Ils ont exploré les archives municipales à la recherche de documents sur
le site avec le photographe Yannick
Prangère pour les transformer en
cyanotypes et sténopés, deux techniques photographiques artisanales.
Ils ont créé un film d’animation retraçant la chronologie de l’occupation
du site avec le vidéaste Olivier Sion,
des Rencontres audiovisuelles. Enfin,
ils sont allés à l’écoute d’hommes et
de femmes qui ont fréquenté le lieu à
différentes époques de son histoire,
accompagnés par Mélanie Despres de
la compagnie Noutique.
Le parcours photographique et
sonore « Lumière sur Éclipse » est une
invitation à déambuler entre ces murs
restaurés pour mieux en comprendre
les transformations mais aussi la
permanence.
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ÉCLIPSE PAR CEUX
QUI LE VIVENT

Samedi 23 octobre à 15h et à 16h
Explorez cet ancien site industriel
construit il y a cent ans, transformé en
centre d'animation pour les adolescents et présenté par les adolescents
eux-mêmes.
Durée 30 mn. Gratuit.

ATELIERS PHOTO :
LE CYANOTYPE

Vendredi 5 novembre à 15h pour
les 9-14 ans, à 19h pour les ados et
adultes (à partir de 15 ans)
Le cyanotype est un des plus anciens
procédés en photographie. C’est un
tirage photographique réalisé sur une
simple feuille de papier, l’image étant
constituée d’un pigment de couleur
bleue. Ce procédé a été utilisé par les
jeunes d’Éclipse et le photographe
Yannick Prangère pour créer le parcours « Lumière sur Éclipse ». À toi de
jouer maintenant !
Durée 2h. Adhésion SEJC à régler sur place : 5€.
Réservation à l’Office de tourisme du
Cambrésis, 03.27.78.36.15.

DANS LES COULISSES
D’ÉCLIPSE

Dimanche 24 octobre à 15h et 16h,
samedis 6 novembre,
20 novembre, 4 décembre
et 18 décembre à 15h
De la société de chaudronnerie aux
abattoirs municipaux, en passant par
la Laine de Cernay jusqu’au centre
d’animation passé et actuel, découvrez l’histoire de ce site centenaire.
Suivez votre guide dans les coulisses
de ces locaux récemment réhabilités.
Durée 1h. Gratuit.
Réservation à l’Office de tourisme du
Cambrésis, 03.27.78.36.15.
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HALLOWEEN ET
LA TOUSSAINT
DU CACHOT AU
BOURREAU
Mardi 26 octobre, vendredi 29
octobre et vendredi 5 novembre
à 20h
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Quels crimes furent commis à
Cambrai sous l’Ancien Régime ? Quels
châtiments ont été reçus sous la
Révolution française ? À la nuit tombée, découvrez les lieux de jugement,
d’enfermement et d’exécution des
condamnés cambrésiens des XVIIe et
XVIIIe siècles, dans l’ambiance inquiétante des ruelles sombres de la ville…
À partir de 12 ans, contenus explicites.
En partenariat avec les Archives municipales de
Cambrai. Durée 2h
Tarifs 8€ / 6€. Réservation indispensable à l’office de tourisme du Cambrésis, 03.27.78.36.15
ou https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

DU MUSÉE AU
CIMETIÈRE : À LA
RECHERCHE DES
ARTISTES DE CAMBRAI

Samedi 30 octobre à 14h
RV au musée des beaux-arts,
15 rue de l’Épée
Le musée des beaux-arts détient une
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vaste collection d’œuvres réalisées
par des artistes inhumés à Cambrai.
Grâce à cette visite en deux temps,
découvrez d’abord au musée des
peintures et sculptures d’artistes
cambrésiens, puis au cimetière de
la porte Notre-Dame leurs monuments funéraires ou ceux sur lesquels
ils ont travaillé, dont certains sont
remarquables.
Durée 2h. Gratuit.
Réservation au musée, 03.27.82.27.90.
→ Venez en voiture afin de vous rendre du
musée au cimetière de la porte Notre-Dame.

CRYPTES
& TOMBEAUX
Dimanche 31 octobre à 14h30
RV devant l’église Saint-Géry,
rue Saint-Aubert
Vous connaissez peut-être la chapelle
des jésuites et l’église Saint-Géry,
mais êtes-vous déjà allés sous ces
bâtiments ? Leurs sous-sols renferment des cryptes, exceptionnellement ouvertes pour cette visite.
Explorez ces lieux souterrains destinés au repos des religieux, avant de
découvrir des tombeaux grandioses
dans la cathédrale Notre-Dame.
À partir de 12 ans. Durée 1h30. Tarif 7€ / 5€.
Réservation à l’Office de tourisme du
Cambrésis, 03.27.78.36.15
ou https://billetterie.tourisme-cambresis.fr
→ À suivre à 16h au musée : rencontrez
le Dr Philippe Kargol, paléopathologiste,
qui étudie les ossements anciens
et les maladies de nos ancêtres.

CAP’
OU PAS CAP’ ?
RANDONNÉE
SOUTERRAINE DANS
LA CITADELLE

Mercredis 27 octobre, 3 novembre,
22 décembre et 29 décembre
à 16h30
RV Porte Royale de la citadelle,
bd Paul Bezin, face au "coin des
mamans ".
Passons aux choses sérieuses : les
galeries de la citadelle ne sont pas
toutes aménagées comme celles du
circuit classique. Dans cette exploration, parcourez des galeries où
personne ne va, des couloirs difficiles
d’accès et même des souterrains
plongés dans le noir total. Oserezvous suivre votre guide ?
À partir de 10 ans, quelques passages difficiles.
Durée 2h. Tarif unique 10€.

SOUS LA LIGNE
HINDENBURG, LE
VILLAGE-REFUGE DE
GRAINCOURT

Samedi 6 novembre à 15h
RV devant la mairie de Graincourtlès-Havrincourt, place du 8 mai 1945

Creusé au Moyen Âge durant les
périodes de guerre par la population locale désireuse de se protéger,
le souterrain-refuge de Graincourtlès-Havrincourt a ensuite été transformé en carrière. Situé sur la ligne
Hindenburg, il joua même un rôle
stratégique pendant la Première
Guerre mondiale lorsqu’il fut occupé
par les Allemands.
À partir de 12 ans, quelques passages difficiles.
Durée 1h15. Tarif unique 8€.

LA CARRIÈRE
SOUTERRAINE
DE L'IMPASSE
VANDERBURCH

Mercredi 22 décembre à 14h30
RV à l’angle de la rue Saint-Vaast et de
la grande rue Vanderburch
Pour les aventuriers ! Le temps
d’une visite, immergez-vous dans les
entrailles de l’ancienne abbaye SaintAubert. Partez à la découverte d’une
des plus mystérieuses carrières souterraines de la ville.
À partir de 16 ans, excellente condition
physique nécessaire. Prévoir une tenue très
salissante.
Durée 1h. Tarif unique 12€.
Prévoir de bonnes chaussures, une tenue
adaptée et une lampe de poche.
Réservation indispensable au 03.27.78.36.15 ou
sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr
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DANS LES
ENTRAILLES
DE CAMBRAI

LES PETITS
GÉOLOGUES –
EN FAMILLE
Mardis 26 octobre, 2 novembre,
21 décembre et 28 décembre
à 14h30
RV devant l’entrée du marché
couvert, place Robert-Leroy
Des expériences à 13 000 mm sous la
terre ? Ne serait-ce pas une histoire
à la Jules Verne ? Cela se pourrait !
Viens, nous t’équiperons du matériel
du petit géologue pour expérimenter
le monde souterrain de la craie.
Durée 1h. Tarif unique 6€. Pour les 6-12 ans
accompagnés d’un adulte.
Réservation indispensable au 03.27.78.36.15 ou
sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

SOUS LE LABO,
L’ABRI ANTI-AÉRIEN

Les petits géologues
©François Moreau

Mardis 26 octobre, 2 novembre,
21 décembre et 28 décembre à 18h
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Sous l’ancien collège des jésuites,
dans lequel a pris place une partie du
Labo, se trouvent des caves. À l’approche de la Seconde Guerre mondiale, elles ont été aménagées en abri
souterrain pour la population cambrésienne. Remontez le temps grâce
à cette exploration des entrailles du
Labo.
Durée 30 mn. Gratuit.
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Réservation au Labo, 03.74.51.00.00

L’HÔTEL DE VILLE
DESSUS-DESSOUS

Jeudis 28 octobre, 4 novembre, 23
décembre et 30 décembre à 14h30
RV devant l’hôtel de ville,
place Aristide-Briand
Du point le plus profond au point le
plus élevé, découvrez l’hôtel de ville.
Il abrite une surprenante carrière
médiévale, des salles d’apparat aux
styles variés et un campanile offrant
une vue imprenable sur la grandplace et l’avenue de la Victoire.
Durée 1h30. Tarif unique 6€
Réservation au 03.27.78.36.15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

LA CITADELLE
IMPÉRIALE

VISITE DES SOUTERRAINS
Chaque samedi à 16h30
Du jeudi au samedi pendant les
vacances scolaires à 16h30
Sauf jours fériés
RV Porte royale de la citadelle,
bd Paul Bezin, face au « coin des
mamans » du jardin public
Lieux incontournables pour saisir
l’histoire du territoire, les galeries
souterraines dévoilent l’ingéniosité
des citadelles du XVIe siècle et la puissance de celle de Cambrai.
Durée 1h15. Tarif unique 7€
Réservation indispensable au 03.27.78.36.15

LA CLEF UNIVERSELLE ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr
DES ESPACES
SOUS LES PAVÉS,
FORTIFIÉS
LA CRAIE
ESCAPE GAME SOUTERRAIN
Jeudis 28 octobre, 4 novembre,
23 décembre et 30 décembre
à 15h et à 16h
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
En 30 mn, tentez de retrouver la clef
qui ouvre tous les espaces fortifiés
de la région. Serez-vous à la hauteur
pour résoudre l’énigme laissée par
Vauban ? Plongez dans l’abri souterrain du Labo pour un escape game de
l’association des espaces fortifiés des
Hauts-de-France.
À partir de 7 ans. Durée 45 mn. Gratuit.
Réservation au Labo, 03.74.51.00.00

VISITE DES CARRIÈRES
MÉDIÉVALES
Dimanches 31 octobre, 28
novembre et 26 décembre à 16h30
RV devant l’entrée du marché couvert, place Robert-Leroy
Les souterrains du marché couvert
permettent de découvrir d’anciennes
carrières de craie du Moyen Âge,
transformées pendant les guerres...
Perdez la notion du temps dans un
voyage souterrain.
Durée 1h. Tarif unique 6€
Réservation indispensable au 03.27.78.36.15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr
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ARCHITECTURES
EN BOÎTE
EXPOSITION

Du 13 novembre 2021
au 16 janvier 2022
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Cette exposition-atelier, conçue et
produite par la Cité de l’architecture
et du patrimoine de Paris, raconte
une histoire des jeux de construction.
Jeux en bois, métalliques ou en plastique, ils témoignent de l’inventivité
de leurs concepteurs et surtout d’une
passion commune pour l’architec-

ture. En plongeant les enfants dans
des notions complexes comme l’équilibre, la proportion ou la symétrie, les
jeux de construction développent leur
créativité et les initient à l’art de bâtir.
L’exposition comprend un espace de
jeux, pour s’amuser à construire des
villes, châteaux et gratte-ciels dont
on devient le héros.
Retrouvez toutes les visites et animations
proposées autour de cette exposition à partir du
13 novembre sur www.lelabocambrai.fr

Architectures en boîte
©Cité de l'architecture et du patrimoine
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CAMBRAI ET
SES GRANDS
HOMMES
DEUX ARCHEVÊQUES,
DEUX MONUMENTS
REMARQUABLES

Samedis 27 novembre
et 11 décembre à 14h30
RV à la cathédrale Notre-Dame-deGrâce, place Jean-Paul II
Les archevêques Van Der Burch et
Fénelon ont marqué Cambrai par
leurs vies et leurs œuvres. Le monument funéraire de Mgr Van Der Burch
a été restauré cet été et remonté dans
la cathédrale, non loin de celui de
Fénelon réalisé par David d’Angers.
Découvrez leur histoire et l'important
travail de restauration effectué sur le
tombeau de Mgr Van Der Burch.

VAUBAN : QU’A-T-IL
FAIT À CAMBRAI ?

Vendredi 3 décembre à 19h
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
On connaît le nom de Vauban, le
grand ingénieur de Louis XIV. On
lui attribue beaucoup de modifications dans le paysage des villes du
Nord. Mais qu’a-t-il vraiment fait à
Cambrai ? Philippe Bragard, professeur d'histoire de l'architecture et de
l'urbanisme à l’université catholique
de Louvain, répondra à cette question
dans le cadre du cycle de conférences
proposé par l'association des espaces
fortifiés des Hauts-de-France : « Les
places fortes racon-thé ».
Durée 1h30. Gratuit.

Durée 1h. Tarif 5€ / 2€.
Réservation au 03.27.78.36.15 ou sur
https://billetterie.tourisme-cambresis.fr
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Tombeau de Fénelon
©Déclic

Tombeau de Van Der Buch
©Pascal Gérard
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Du château de Selles
à la réalité virtuelle
©Voxcell

NUMÉRIQUE ET
PATRIMOINE
LE CHÂTEAU DE
SELLES EN RÉALITÉ
VIRTUELLE

Mercredis 27 octobre, 3 novembre,
22 décembre et 29 décembre
de 14h à 16h
RV au CambraiScope, Le Labo, 2 rue
Louis Renard
Avez-vous déjà testé un casque de
réalité virtuelle ? Une visite virtuelle
du château de Selles, monument
médiéval situé sous le tribunal de
Cambrai et désormais inaccessible
aux publics, a été créée pour vous
permettre une immersion dans ces
couloirs ornés de graffiti anciens.
Venez découvrir ce patrimoine enfoui
et cette nouvelle technologie utilisant
des scans 3D en très haute résolution.
À partir de 13 ans.

LE DRAGON
DE CAMBRAI

CIRCUIT DE GÉOCACHING
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/brochures
Une menace plane sur la ville : la
coquille d’un œuf de dragon a été
retrouvée. Cambrai a besoin d’un
champion pour les sortir de ce mauvais pas, un champion tel que Jean
de Ramillies. Suis le livret, armetoi de ton smartphone, trouve les
caches, montre ton courage à travers
6 épreuves dans les rues de la ville,
et si tu réussis, tu seras récompensé
dignement pour tenter de vaincre le
dragon.

Durée libre. Gratuit.
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CALENDRIER
AUTOMNE 2021
En famille
Dans les souterrains
Derrière les façades
Un autre regard sur le
patrimoine
Du 15 octobre au 7 novembre
Exposition Regards croisés sur le
patrimoine | p. 4
À partir du 23 octobre Lumière
sur Éclipse | p. 6
Du 13 novembre au 16 janvier
Exposition Architectures en boîte | p. 13
Chaque samedi + du jeudi au
samedi pendant les vacances
scolaires (sauf jours fériés) La
citadelle impériale – Visite des
souterrains | p. 11

Mardi 26 Du cachot au bourreau | p. 8
Mercredi 27 Le château de Selles
en réalité virtuelle | p. 17
Mercredi 27 Randonnée
souterraine dans la citadelle | p. 9
Jeudi 28 L’hôtel de ville dessusdessous | p. 11
Jeudi 28 La clef universelle des
espaces fortifiés – Escape game
souterrain | p. 11
Vendredi 29 Du cachot au
bourreau | p. 8
Samedi 30 Du musée au
cimetière, à la recherche des artistes
de Cambrai | p. 8
Dimanche 31 Cryptes & tombeaux
| p. 8
Dimanche 31 Sous les pavés,
la craie – Visite des carrières
médiévales | p. 11

NOVEMBRE
OCTOBRE
Dimanche 17 L’évolution de
l’habitat au premier millénaire | p. 4
Dimanche 17 Laquelle est votre
maison ? Les différents habitats
cambrésiens | p. 4
Samedi 23 Éclipse par ceux qui le
vivent | p. 6
Samedi 24 Dans les coulisses
d'Éclipse | p. 7
Mardi 26 Les petits géologues | p. 10
Mardi 26 Sous le Labo, l’abri antiaérien | p. 10
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Mardi 2 Les petits géologues | p. 10
Mardi 2 Sous le Labo, l’abri antiaérien | p. 10
Mercredi 3 Le château de Selles
en réalité virtuelle | p. 17
Mercredi 3 Randonnée
souterraine dans la citadelle | p. 9
Jeudi 4 L’hôtel de ville dessusdessous | p. 11
Jeudi 4 La clef universelle des
espaces fortifiés – Escape game
souterrain | p. 11
Vendredi 5 Ateliers photo
cyanotype | p. 7

Vendredi 5 Du cachot au bourreau
| p. 8
Samedi 6 Dans les coulisses
d’Éclipse | p. 7
Samedi 6 Sous la ligne
Hindenburg, le village-refuge de
Graincourt | p. 9
Samedi 20 Dans les coulisses
d’Éclipse | p. 7
Samedi 27 Deux archevêques, deux
monuments remarquables | p. 14
Dimanche 28 Sous les pavés,
la craie – Visite des carrières
médiévales | p. 11

DÉCEMBRE
Vendredi 3 Vauban : qu’a-t-il fait à
Cambrai ? | p. 14
Samedi 4 Dans les coulisses
d’Éclipse | p. 7
Samedi 11 Deux archevêques, deux
monuments remarquables | p. 14
Samedi 18 Dans les coulisses
d’Éclipse | p. 7
Mardi 21 Les petits géologues | p. 10
Mardi 21 Sous le Labo, l’abri antiaérien | p. 10
Mercredi 22 Le château de Selles
en réalité virtuelle | p. 17
Mercredi 22 Carrière de l'impasse
Vanderburch | p.9
Mercredi 22 Randonnée
souterraine dans la citadelle | p. 9
Jeudi 23 L’hôtel de ville dessusdessous | p. 11
Jeudi 23 La clef universelle des

espaces fortifiés – Escape game
souterrain | p. 11
Dimanche 26 Sous les pavés,
la craie – Visite des carrières
médiévales | p. 11
Mardi 28 Les petits géologues | p. 10
Mardi 28 Sous le Labo, l’abri antiaérien | p. 10
Mercredi 29 Le château de Selles
en réalité virtuelle | p. 17
Mercredi 29 Randonnée
souterraine dans la citadelle | p. 9
Jeudi 30 L’hôtel de ville dessusdessous | p. 11
Jeudi 30 La clef universelle des
espaces fortifiés – Escape game
souterrain | p. 11
L’entrée sur les sites, les visites et animations sont soumises aux mesures
sanitaires gouvernementales en
vigueur.
Ce programme est édité en octobre.
La présentation du pass sanitaire est
obligatoire pour toute activité culturelle jusqu’au 15 novembre ; au-delà
de cette date, merci de vous renseigner auprès de l’Office de tourisme du
Cambrésis (coordonnées au dos du
programme).
Le saviez-vous ?
Le parking du Labo, à deux pas de
l’office de tourisme et du musée des
beaux-arts, dispose de 130 places. On
y accède par la rue Pierre d’Ailly. Il est
gratuit les mercredis après-midis, les
samedis et les dimanches.
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« L’ARCHITECTURE,
C’EST DE LA MUSIQUE FIGÉE.»
Goethe,
écrivain allemand, 1829

Cambrai appartient au réseau
national des Villes et Pays
d’art et d’histoire. Le label «
Ville ou Pays d’art et d’histoire »
est attribué par l’État, représenté
par le préfet de région, après avis
de la commission régionale du
patrimoine et de l’architecture.
Il qualifie des territoires,
communes ou regroupements
de communes qui, conscients
des enjeux que représente
l’appropriation de leur architecture
et de leur patrimoine par les
habitants, s’engagent dans une
démarche active de connaissance,
de conservation, de médiation
et de soutien à la création et à la
qualité architecturale et du cadre
de vie. Il garantit la compétence
des guides-conférenciers, celles
des animateurs de l’architecture et
du patrimoine ainsi que la qualité
des actions menées. Des vestiges
antiques à l’architecture du XXIe
siècle, les Villes et Pays mettent
en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de
202 Villes et Pays vous offrent leur
savoir-faire dans toute la France.
Le service Ville d'art et
d'histoire valorise l'architecture
et le patrimoine de Cambrai. Il
anime le CambraiScope, centre

d'interprétation sur la ville, au cœur
du Labo, et propose toute l'année
visites, expositions, ateliers,
publications pour les habitants, les
touristes et les scolaires. Il se tient à
votre disposition pour tout projet.
Renseignements et réservations
Office de tourisme du Cambrésis
48, rue Henri de Lubac
59400 Cambrai
03 27 78 36 15
www.tourisme-cambresis.fr
À proximité
Amiens Métropole, Beauvais,
Boulogne-sur-Mer, Calais, Chantilly,
Laon, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin,
Lille, Noyon, Pays de Senlis à
Ermenonville, Roubaix, SaintQuentin, Pays de Saint-Omer,
Santerre Haute Somme, Soissons
et Tourcoing bénéficient de
l’appellation Ville et Pays d’art et
d’histoire.
https://vpah-hauts-de-france.fr
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