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En 2022, le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai fête
ses 30 ans : c’est en 1992 que la ville de Cambrai a obtenu le
label national « Villes et Pays d’art et d’histoire ». Depuis
30 ans, le service a pour mission de valoriser l’architecture
et le patrimoine de notre territoire et propose ainsi une
programmation de visites et d’activités de qualité.
Ce sera le cas cette année encore, en inscrivant le patrimoine
de Cambrai dans les événements locaux, régionaux ou
nationaux qui vont rythmer ces prochains mois. Du Février
des sciences qui rayonne dans le Cambrésis au Printemps de
l’Art déco qui réunit à présent dix-sept territoires des Hautsde-France, les rues et les monuments cambrésiens seront
mis à l’honneur.
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L’un d’eux sera investi ce printemps par un artiste renommé :
le sculpteur Marcoville présentera son exposition Lumières
Célestes dans la grandiose chapelle des jésuites. Ses œuvres
de verre occuperont tout l’espace de ce chef-d’œuvre d’architecture baroque pour mieux le sublimer.

Réservation fortement recommandée pour les visites.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une visite en cas de
mauvaises conditions météorologiques ou nécessité de dernière minute.
Conformément aux règles sanitaires en vigueur, la présentation du pass
vaccinal est obligatoire pour toutes les visites et animations proposées
par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai et l’Office de tourisme du
Cambrésis.

Madame Laurence Saydon
Conseillère municipale déléguée au tourisme, aux équipements
culturels et au patrimoine
Couverture :
Ancienne chambre de
commerce et d'industrie de
Cambrai
© François Moreau
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Jouons au CambraiScope
Au Labo pour les 6-12 ans
Le séquoia du jardin public
Objet de l'atelier feuillage pour les ados

DANS LES
ENTRAILLES
DE CAMBRAI

Lundis 7 et 14 février à 16h30
Lundi 11 avril à 16h30
RANDONNÉE SOUTERRAINE :
LE CIRCUIT NOIR DE LA CITADELLE
RV Porte royale de la citadelle, bd Paul
Bezin, face au « coin des mamans » du
jardin public
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. Oserez-vous
suivre votre guide ?
À partir de 10 ans, quelques passages difficiles.
Prévoir de bonnes chaussures, une tenue adaptée
et une lampe de poche.
Durée 1h45. Tarif unique 10 €
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

Les petits géologues
Dans les carrières de craie

Mardis 8 et 15 février à 14h30
Mardis 12 et 19 avril à 14h30
LES PETITS GÉOLOGUES
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

Mardis 8 et 15 février à 18h
Mardis 12 et 19 avril à 18h
SOUS LE LABO, L’ABRI ANTI-AÉRIEN
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
Réservation indispensable au 03 74 51 00 00
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VISITE
NOCTURNE

Mercredis 9 et 16 février à 15h et à 16h
LA CLEF UNIVERSELLE DES ESPACES
FORTIFIÉS
ESCAPE GAME SOUTERRAIN
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 de
l’énigme laissée par Vauban ? Plongez
dans l’abri souterrain du Labo où vous
attend un escape game de l’association
des espaces fortifiés des Hauts-de-France.

Dimanches 27 février, 27 mars,
24 avril et 29 mai à 16h30
SOUS LES PAVÉS, LA CRAIE
VISITE DES CARRIÈRES MÉDIÉVALES
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, reliant des
caves, transformées pendant les guerres ...
Perdez la notion du temps dans un voyage
souterrain. Durée 1h. Tarif unique 6 €

À partir de 7 ans. Durée 45 mn. Gratuit

Chaque samedi à 16h30
Du mercredi au samedi pendant les
vacances scolaires à 16h30
LA CITADELLE IMPÉRIALE
VISITE DES SOUTERRAINS
RV Porte royale de la citadelle, bd Paul
Bezin, face au « coin des mamans »
du jardin public
Visite incontournable pour saisir l’histoire
du territoire, les galeries souterraines
dévoilent l’ingéniosité des citadelles
du 16e siècle et la puissance de celle de
Cambrai.

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Réservation au Labo, 03 74 51 00 00

Durée 1h15. Tarif unique 7 €

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

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

Jeudis 10 et 17 février à 14h30
Jeudis 14 et 21 avril à 14h30
L’HÔTEL DE VILLE DESSUS-DESSOUS
RV devant l’hôtel de ville, place A. 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 ornées selon des styles
différents et un campanile offrant une vue
imprenable sur la grand-place 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
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ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

La salle des fêtes
Dans l'hôtel de ville de Cambrai
Démoulage par un petit géologue
Que va-t-il révéler ?
Une petite tête de craie
Une trace du passé dans les carrières

Samedi 9 avril à 15h, à 16h, à 18h
DANS LES TÉNÈBRES DE LA CITADELLE
PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL
BETIZFEST
RV à l’entrée du festival, palais des grottes
Profitez d’une visite inédite, réservée aux
festivaliers : le circuit noir de la citadelle.
Descendez dans les souterrains de la ville,
tout près du BetiZFest, et suivez votre
guide dans des galeries plongées dans
l’obscurité. Tellement métal ! Durée 1h

Vendredi 25 mars
et vendredi 1er avril à 20h
DU CACHOT AU BOURREAU
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
au 03 27 78 36 15
ou sur
https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

Gratuit sur présentation du ticket ou bracelet BetiZFest
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
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FÉVRIER DES
SCIENCES
Portée par le Labo, l’édition 2022 du Février des
sciences a pour thème « Bizarium » et est consacrée
aux bizarreries et autres curiosités que l'on peut
rencontrer autour de nous. Découvrez le programme
complet sur lelabocambrai.fr

Dimanche 13 février à 15h30
VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
RV devant l’Office de Tourisme du
Cambrésis, 48 rue Henri de Lubac
Aviez-vous déjà remarqué toutes les bizarreries dans les rues de Cambrai ? Dates,
noms de rues, inscriptions, architectures
improbables : comme c’est bizarre… Suivez
votre guide, il vous montrera d’étranges
détails. Il pourra même vous dévoiler certains mystères qui vous intriguent depuis
si longtemps : demandez-lui !

Samedi 26 février à 15h
SAFARI-PHOTO BIZARIUM
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Initiez-vous à la photo de rue en capturant
des bizarreries. Après un rapide temps de
formation, partez dans le centre-ville en
compagnie d’un guide qui vous fera lever
les yeux vers des étrangetés dans les
rues et sur les bâtiments, et de Yannick
Prangère, photographe, qui vous guidera pour prendre les plus beaux clichés.
Amenez votre propre appareil photo !

Durée 1h30. Tarifs 6 € / 4 €

Durée 2h. Gratuit

Réservation au 03 27 78 36 15

Réservation auprès du Labo, 03 74 51 00 00

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

Mercredi 16 février à 15h
DES FOSSILES SOUS NOS PAS
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Les matériaux de construction sont
issus de ce qui se trouve sous nos pieds.
A travers des exemples pris dans le
CambraiScope, le Labo et la chapelle des
Jésuites, explorez les origines de l'architecture grâce à la géologie. Vous découvrirez des fossiles… juste sous vos pas !

Dimanche 27 février à 15h30
LES « BÊTISES » DE CAMBRAI
RV place de la porte de Paris
Vous pensiez suivre une visite guidée
classique dans les rues de la ville, mais
quelque chose cloche : les histoires que
raconte votre guide sont bizarres. A vous
de jouer pour distinguer le vrai du faux !
Ce ne sont pas forcément les anecdotes
les plus improbables qui sont fausses…
Durée 1h30. Tarifs 6 € / 4 €

Durée 1h. Gratuit

Réservation au 03 27 78 36 15

Réservation auprès du Labo, 03 74 51 00 00

ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr
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LES
QUARTIERS
DE CAMBRAI

La tentation de saint Druon
Église Saint-Druon
Jeu de reflets des vitraux
Église de l'Immaculée-Conception

Samedi 12 mars à 15h
UN DÉDALE DE RUES : LE QUARTIER
MARTIN-MARTINE ET GUISE
RV devant l’église Saint-Martin, rue
Gauthier
Un véritable labyrinthe, voilà l’impression
qui se dégage du quartier Martin-Martine
et Guise. Dans ce dédale, des constructions content l’histoire d’un quartier
émergeant dans les années 1960. Suivez
votre guide dans une église révélatrice
d’une nouvelle conception de l’architecture religieuse, dans une piscine tournesol
grande gagnante d’un concours national,
sur un chemin de promenade respectueux de l’environnement, au milieu des
maisons standardisées de l’entreprise
cambrésienne Groupe Maison Familiale.

Samedi 26 mars à 14h30
LUMIÈRES SACRÉES : LES VITRAUX
DES ÉGLISES
RV devant l’église Saint-Druon, 6 rue
Crèvecœur
Essentielle dans la liturgie catholique, la
lumière est toujours savamment étudiée
par les architectes bâtisseurs d’églises. Les
vitraux ont ainsi une place importante et
sont l’occasion de faire passer des messages, figuratifs ou abstraits. Trois églises
de Cambrai vous ouvrent leurs portes,
chacune offrant des vitraux aux formes
et aux couleurs différentes : Saint-Druon,
l’Immaculée-Conception et la cathédrale
Notre-Dame-de-Grâce.
Venez en voiture afin de vous rendre d’une
église à l’autre.

Durée 2h. Tarifs 6 € / 4 €

Durée 2h30. Tarifs 6 € / 4 €

Réservation au 03 27 78 36 15

Réservation au 03 27 78 36 15

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

ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr
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PRINTEMPS
DE L’ART DÉCO

Un « bleu » d’architecte
Témoin de la Reconstruction de Cambrai
Costumes de Gatsby le Magnifique
Exposés au musée des dentelles et broderies de
Caudry en 2014

En avril et en mai, le Printemps de l’Art déco met en valeur le patrimoine de la
Reconstruction des Hauts-de-France, qui s’est épanoui pendant les Années folles.
Consultez le programme complet de l’événement dans le Cambrésis et dans les seize
autres territoires partenaires sur printempsartdeco.fr

Vendredis 15 et 22 avril à 15h
MOSAÏKA – ATELIER ENFANTS
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Pendant les vacances de printemps, suis
les pas des artisans de l’Art déco. Tu seras
initié à l’art de la mosaïque les mains dans
la pâte grâce à des décors qui donnent
le grain de l’originalité à de nombreux
monuments cambrésiens.
Durée 2h. Gratuit. À partir de 6 ans
Réservation indispensable auprès du Labo,
03 74 51 00 00

Samedi 16 avril à 15h et à 16h30
LE THÉÂTRE DE CAMBRAI, UN ÉCRIN
ART DÉCO
RV devant le théâtre, place Jean-Moulin
Construite dans les années 1920 et rénovée en 2003, la salle de spectacle offre,
au sein d'un écrin architectural ancien,
des décors Art déco et contemporain
insoupçonnés.
Durée 1h30. Tarifs 6 € / 4 €
Réservation au 03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

Samedi 30 avril à 14h30
LES ÉGLISES ART DÉCO DU
CAMBRÉSIS - CIRCUIT EN BUS
RV devant l’Office de Tourisme du
Cambrésis, 48 rue Henri de Lubac
Le Cambrésis a été ravagé pendant
la Première Guerre mondiale. Points
de repère physiques et spirituels des
communes dévastées, les églises ont
été reconstruites dès les années 1920.
Parcourez en bus plusieurs églises reconstruites dans le nouveau style en vogue,
l’Art déco.

Samedi 14 mai à 15h
VISITE GOURMANDE ENTRE ART
DÉCO ET RÉGIONALISME
RV devant l’hôtel de ville, place A. Briand
Ville martyre, Cambrai doit organiser
dès 1919 la renaissance de son centreville dévasté. Suivez votre guide devant
les façades du centre-ville dont la
Reconstruction mêle les références au
passé régional et les décors Art déco. En
fin de visite, dégustez une douceur sucrée.

Samedi 21 mai à 15h
SAFARI-PHOTO ART DÉCO
RV au Labo, 2 rue Louis Renard à Cambrai
Capturez les motifs Art déco dans le
centre-ville de Cambrai en compagnie
d’un guide qui vous dévoilera comment
reconnaître ce mouvement artistique des
Années folles et de Yannick Prangère, photographe, qui vous guidera pour prendre
les plus beaux clichés. Amenez votre
propre appareil photo !

Durée 1h30. Tarifs 8,50 € / 6,50 €

Durée 2h. Gratuit

Réservation au 03 27 78 36 15

Réservation au Labo, 03 74 51 00 00

Durée 3h. Gratuit
Réservation indispensable au 03 27 78 36 15
ou sur https://billetterie.tourisme-cambresis.fr

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

Vendredi 6 mai à 19h
CONFÉRENCE « CAMBRAI 1920-1932 :
LA RENAISSANCE D’UNE VILLE »
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Mikaël Bougenières, responsable des
archives municipales de Cambrai, et
Annie Lefebvre, guide-conférencière, nous
content la Reconstruction de Cambrai en
s’appuyant sur leur long travail d’inventaire des « bleus » d’architectes.
Durée 1h30. Gratuit
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Vendredi 20 mai à 19h
CONFÉRENCE « LES COULISSES DU
CINÉ : LES DENTELLES DE GATSBY »
RV au Labo, 2 rue Louis Renard
Claire Catoire, responsable du pôle mode
et création du musée des dentelles et broderies de Caudry, connaît bien Gatsby le
Magnifique (2013) : c’est à Caudry qu’ont
été faites les dentelles des costumes de
ce film. Elle dévoilera les secrets de ces
créations et analysera la tendance des
Années folles et son héritage dans notre
garde-robe actuelle. Durée 1h30. Gratuit

Samedi 28 mai de 15h à 18h
AU CŒUR DE L’ART DÉCO :
L’ANCIENNE CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE
RV à l’ancienne CCI, entrée par la place de
la République
Le joyau Art déco de Cambrai ouvre ses
portes pour un après-midi sous le signe
des arts des Années folles. L’ancienne
CCI retrouve son agitation d’antan pour
proposer visites, ateliers et animations
en continu.
Gratuit
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RENDEZVOUS AUX
JARDINS

JOURNÉES
DES ESPACES
FORTIFIÉS
Du 22 au 24 avril, célébrons les espaces
fortifiés. Porté par l’association des
espaces fortifiés des Hauts-de-France
dont est membre la ville de Cambrai,
cet événement annuel met en valeur
les anciennes fortifications de notre
région. À Cambrai, ce week-end donnera l’occasion de pousser les portes de
monuments habituellement fermés ou
de s’enfoncer dans des galeries souterraines insoupçonnées.
Retrouvez le programme complet en
avril à l’Office de Tourisme du Cambrésis.

Les anciennes fortifications de la ville
Le plan-relief au sein du CambraiScope
Ombres et lumières
Dans le jardin public de Cambrai
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Les prochains Rendez-vous
aux jardins se dérouleront
les 3, 4 et 5 juin 2022 et auront
pour thème « les jardins face
au changement climatique ».
Conçue pour éveiller les sens
et faire découvrir à chacun
la diversité et la richesse des
jardins, cette manifestation
annuelle, devenue européenne, met en valeur l’art du
jardin et le rôle essentiel qu’il
joue pour notre bien-être.
Retrouvez le programme en
mai à l’Office de Tourisme du
Cambrésis et sur
rendezvousauxjardins.culture.
gouv.fr

CALENDRIER

FÉVRIER - MAI 2022
Enfants et familles
Promenades urbaines
Dans les souterrains
Dans les monuments
// Conférences et événements

Chaque samedi + du mercredi au
samedi pendant les vacances scolaires : La citadelle impériale – Visite des

souterrains | p.6

FÉVRIER
Lundi 7 Randonnée souterraine : le
circuit noir de la citadelle | p.5
Mardi 8 Les petits géologues | p.5
Mardi 8 Sous le Labo, l’abri antiaérien | p.5
Mercredi 9 Escape game souterrain
| p.6
Jeudi 10 L’hôtel de ville dessusdessous | p.6
Dim. 13 Vous avez dit bizarre ? | p.8
Lundi 14 Randonnée souterraine : le
circuit noir de la citadelle | p.5
Mardi 15 Les petits géologues | p.5
Mardi 15 Sous le Labo, l’abri antiaérien | p.5
Mer. 16 Des fossiles sous nos pas | p.8
Mer. 16 Escape game souterrain | p.6
Jeudi 17 L’hôtel de ville | p.6
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Samedi 26 Safari-photo bizarium | p.8
Dimanche 27 Les « bêtises » de
Cambrai | p.8
Dimanche 27 LSous les pavés, la craie :
les carrières médiévales | p.7

MARS
Samedi 12 Un dédale de rues : le
quartier Martin-Martine et Guise | p.9
Vendredi 25 Du cachot au bourreau
| p.7
Samedi 26 Lumières sacrées : les
vitraux des églises | p.9
Dimanche 27 Sous les pavés, la craie :
les carrières médiévales | p.7

AVRIL
Vend. 1er Du cachot au bourreau | p.7
Samedi 9 Dans les ténèbres de la
citadelle | p.7
Lundi 11 Randonnée souterraine : le
circuit noir de la citadelle | p.5
Mardi 12 Les petits géologues | p.5
Mardi 12 Sous le Labo, l’abri antiaérien | p.5
Jeudi 14 L’hôtel de ville dessusdessous | p.6
Vendredi 15 Mosaïka | p.10
Samedi 16 Le théâtre de Cambrai,
un écrin Art déco | p.10
Mardi 19 Les petits géologues | p.5
Mardi 19 Sous le Labo, l’abri
anti-aérien | p.5

Jeudi 21 L’hôtel de ville dessusdessous | p.6
Vendredi 22 Mosaïka | p.10
// Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24
Journées des espaces fortifiés | p.12
Dimanche 24 Sous les pavés, la craie :
les carrières médiévales | p.7
Samedi 30 Les églises Art déco du
Cambrésis | p.10

MAI

// Vendredi 6 Cambrai 1920-1932 : la

renaissance d’une ville | p.10
Samedi 14 Visite gourmande entre Art
déco et régionalisme | p.11
// Vendredi 20 Les coulisses du ciné : les
dentelles de Gatsby | p.11
Samedi 21 Safari-photo Art déco | p.11
Samedi 28 Au cœur de l’Art déco :
l’ancienne CCI | p.11
Dimanche 29 Sous les pavés, la craie :
les carrières médiévales | p.7

JUIN

// Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5
Rendez-vous aux jardins | p.12

INFORMATIONS PRATIQUES

Pass vaccinal obligatoire pour l'ensemble des
activités. Les organisateurs se réservent le droit
d’annuler une activité en cas de mauvaises
conditions météorologiques ou nécessité de
dernière minute.
TARIF RÉDUIT APPLICABLE :
o De 6 à 18 ans
o Étudiants sur présentation d’un justificatif
o Enseignants porteurs du Pass Education
o Demandeurs d’emploi sur présentation d’un
justificatif
GRATUITÉ APPLICABLE :
o Enfants jusqu’à 6 ans
o Porteurs d’une carte professionnelle, en
cours de validité, délivrée par un organisme
à vocation touristique (OT, CRT, CDT, …) ou
patrimoniale (guide-conférencier)
o Journalistes sur présentation de leur carte
de presse

RENSEIGNEMENTS

HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME DU
CAMBRÉSIS :
o le lundi de 14 h à 18 h
o du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h
o le dimanche de 14 h 30 à 17 h 30
à partir du 15 mars
HORAIRES DU LABO :
o le mardi et le vendredi de 13 h à 21 h
o le mercredi et le samedi de 10 h à 18 h
o le jeudi et le dimanche de 14 h à 18 h
o fermé le lundi et les jours fériés
Crédits photo
p.4 François Moreau
p.6 Kalimba
p.6 François Moreau
p.7 Yannick Prangère
p.8 Yannick Prangère
p.9 Yannick Prangère
p.9 Lydie Perraud
p.11 Archives municipales de
Cambrai - Yannick Prangère
p.11 Pascal Auvé

p.12 Yannick Prangère
p.13 Yannick Prangère
Maquette
Yannick Prangère
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Imprimerie Danquigny
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« L’ARCHITECTURE EST LA
VICTOIRE DE L’HOMME SUR
L’IRRATIONNEL. »
Ricardo BOFILL, architecte (1939-2022)

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.
vpah-hauts-de-france.fr

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, réservations
au 03 27 78 36 15
Office de Tourisme du Cambrésis
48, rue Henri de Lubac
59400 Cambrai
billetterie.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, Saint-Quentin, Pays de
Saint-Omer, Santerre Haute Somme,
Soissons et Tourcoing bénéficient
de l’appellation Ville et Pays d’art et
d’histoire.

