
BOUSSIERES EN CAMBRESIS
• Visite de l’église Saint-Médard (1572)
2 rue Piton
Samedi et dimanche de 9h à 18h

CAMBRAI
• Visite-spectacle :
« Balade musicale entre chien et loup »
Une invitation à découvrir la ville la nuit tom-
bée, à l’heure où les ruelles anciennes  dévoi-
lent leurs secrets. Leurs charmes seront souli-
gnés par les images sonores de Laure
Chailloux, accordéoniste, alliant la poésie au
burlesque.
Vendredi 18 à 20h45. 
Rendez vous devant l’office de tourisme.

• Circuit 
« Le patrimoine hospitalier cambrésien :
l’hôpital général de la Charité
et l’hôpital Saint-Julien ». 
Découverte des deux hôpitaux, fondés au XIème

et au XVIIIème siècles. 
Rdv. Sam. 14h30, 16h30. Dim. 10h30, 14h30,
16h30, devant l’entrée de l’ancienne caserne
Mortier, rue Saint-Lazare.  

• Circuit 
« Les cryptes des églises cambrésiennes »
Les cryptes, lieux de sépultures de communau-
tés religieuses vous content leur histoire.
Rdv. Sam. 14h30, 16h30. Dim. 10h30, 14h30,
16h30, devant la chapelle des Jésuites, 
place du Saint-Sépulcre. Lampes de poche
obligatoires. Réservation indispensable.

• Circuit 
« Les demeures cambrésiennes
vous ouvrent leurs portes »

Représentatifs de l’évolution de l’habitat, mai-
sons de ville, hôtels particuliers ou maisons de
maître s’ouvrent exceptionnellement à la visite.
Rdv. Sam. 16h30. Dim. 10h30, 14h30, 16h30,
devant l’office de tourisme.

Rallye : « Le patrimoine en famille »
Sous la forme d’un rallye pédestre (1h30) pour
découvrir le patrimoine cambrésien en famille
grâce au sens de l’observation.
Questionnaire disponible 
à l’office de tourisme, 48, rue de Noyon 
Sam. 9h30h-12h30/14h-18h. Dim.14h30-17h30. 

• Hôtel de ville (XXe s)
Place Aristide Briand
Sam. Dim.10h-12h /14h-18h
Visite guidée de l’Hôtel de ville 
des souterrains aux salons d’apparat,
Sam. 14h30, 16h30. Dim. 10h30, 14h30,
16h30. 
Rdv. devant le perron de l’hôtel de ville, 
lampes de poche indispensables, 
réservation à l’Office de Tourisme
Expositions
• “  Regard sur la ville ” présentée par les grou-
pes Paroles de femmes
et Découvertes du C.C.A.S. de Cambrai.

• “  Un jour au quartier de Selles ”, présentée
par le groupe “  Projet quartier ” du centre
social et les artistes Charles Pennequin, Cécile
Richard et Fabienne Waxin.

Théâtre de Cambrai, Grange Dîmière
Rue Saint-Julien
Dim. 17h30. Conférence : 
“  L’hôpital à Cambrai, 900 ans d’histoire ”

Chistophe Tourdot, archiviste au Centre 
Hospitalier de Cambrai, évoque l’histoire des 
fondations hospitalières cambrésiennes (1h30).

Musée municipal de Cambrai
15, rue de l’épée
Sam. Dim. 10h-12h/14h-18h.
• Visite de la cour de l’hôtel de Franqueville :
Hôtel particulier à la Française, du musée et de
ses collections.
• Jeu de piste : “ Tous ces sens en éveil ou
comment découvrir le musée autrement
qu’avec le sens de la vue ”

• Dim. 10h-11h30/14h-17h (ttes les 45 mn),
Visite guidée : “ Le musée de Cambrai : l’en-
vers du décor ” pour découvrir les pièces habi-
tuellement inaccessibles au public : bureaux,
réserves... 
Par groupe de 12 pers. maxi.
Réservation recommandée 03 27 82 27 96.

• La Cathédrale (XVIIe s) CL
Place Jean Paul II  - Dim. 14h30-18h. 
• L’église St Géry (XVIIe - XVIIIe s) CL
Rue Saint- Aubert  - Dim. 14h-18h. 
• Le Temple (XIXes)
Rue du Marché aux Poissons
Sam. Dim. 14h30-17h.
• Les béguinages
St-Vaast et St Nicolas (XVIIes)
24, rue des Anglaises
Sam. Dim. 10h-12h/14h-18h.

Gratuit pour l’ensemble du programme

réservations et renseignements

03.27.78.36.15
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CAUDRY
Patrimoine religieux
• Visite de l’ancien cimetière
Samedi 19 septembre
Rendez-vous rue A. Briand à 15h

• Visite de la basilique Ste Maxellende
Dimanche 20 septembre
Rendez-vous devant la Basilique à 15h

Patrimoine civil
• A la découverte

du patrimoine civil de la ville
Pierre funéraire et pierre tombale, rue Locarno,
Chapelle Sainte Maxellende, Square Fievet et
Monument aux morts
Samedi 19  et dimanche 20
Rendez-vous devant devant l’Hôtel de Ville à
16h30

Patrimoine industriel
• Visite guidée et pédestre

du centre industriel de  Caudry
Samedi 19 et dimanche 20
Durée : 1h
Rendez-vous Place des Mantilles à 15h

Patrimoine culturel
• Le musée des Dentelles et Broderies
Le Musée des dentelles et broderies vous ouvre
ses portes pour vous présenter sous forme de
démonstrations les gestes des différents métiers
qui constituent l’industrie dentellière.
Esquisseur, bobineur, tulliste, raccommodeuse
et rebrodeuse vous accueilleront pour partager
leur passion.
Les 19 et 20 de 14h30 à 18h

• Défilé Gourmand
La Créatrice Zélia “sur la terre comme au ciel ”
vous propose un défilé original de ses créa-
tions. En partenariat avec des chefs cuisiniers et
pâtissiers du Cambrésis, Zélia vous concocte
un menu alliant couture et gourmandise.

Entrée : 8 € uniquement sur réservation
Samedi 19 à 20h

Patrimoine local
• Caudry d’hier et d’aujourd’hui
Place des Mantilles
Espace André Flament
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
de 14h à 18h30

• Portes ouvertes du CCAS
Samedi 19 septembre
rue Gambetta
Visite Guidée 14h/17h

Gratuit pour l’ensemble du programme

réservations et renseignements

03.27.70.09.67

ESNES
Le château d’Esnes, classé au titre des

monuments historiques sera le théâtre de

manifestations sur le thème de l’histoire

médicale et hospitalière du Cambrésis,

notamment à l’époque médiévale.

Vendredi 18
• Conférence à 20h30, à l’église d’Esnes,
de l’historien Tourdot, “ De l’hospital à l’hôpi-
tal, en passant par Cambrai ”.

Samedi 19
• Le château sera ouvert de 14h à 18h30.
• Conférence, à 20h30, 
du docteur Joël Blondiaux, paléopathologiste,
“ Histoire mondiale de la santé, du Moyen âge
aux Temps Modernes ”.

Dimanche 20 :
• Le château sera ouvert de 10h à 12h30   

et de 14h à 18h30.

Expositions
Une série d’expositions se tiendra au château :
mobilier médical et hospitalier à travers les siè-
cles ; objets insolites en médecine; maladie et
handicap en peinture ; l’épidémiologie à travers
le temps.

Film
Pendant tout le week-end, projection en
continu du film : “ 1000 ans sur les chemins de
la guérison en Cambrésis ” réalisé avec les
bénévoles d’ACTES.

ESTOURMEL
Visite de la Chapelle Bricout (XIXème s)
Exposition de vêtements sacerdotaux, statues et
objets religieux
Rue de l’église
Samedi et dimanche de 10h à 18h

LE CATEAU CAMBRESIS
Musée Départemental Matisse
A l’occasion de la restauration, au cours de
l’été 2008, du vitrail d’Henri Matisse, “ Les
Abeilles “, le Musée Départemental Matisse
propose un programme de découvertes sur le
thème du vitrail. 
Visites Guidées toutes les heures (45 minutes)
de 10h à 17h, samedi et dimanche.
• Pour le vitrail Matisse, 
présence d’un guide sur place (1h45) à 10h,
14h et 16h, samedi et dimanche
Ateliers jeune public (4 à 10 ans) 
sur le thème du vitrail
Réservations et renseignements :

03.27.84.64.50

Brasserie Historique de l’Abbaye
Visites à heures fixes, 15h, 16h et 17h
Samedi et dimanche

Eglise St Martin (ancienne Abbaye béné-
dictine St André)
Visites à heures fixes, 15h, 16h et 17h
Dimanche
Gratuit pour l’ensemble du programme

réservations et renseignements

03.27.84.10.94

LES RUES DES VIGNES
Visite de l’abbaye de Vaucelles (gratuit)
de 14h à 18h30
Renseignements 03.27.78.50.65
Le dimanche

PROVILLE
Le marais de Proville
“ une zone naturellement humide ”.

A la maison du Patrimoine
10, sentier de l’église
Vidéo projections sur les inondations
du 12 septembre 2008 et sur le marais dans
l’histoire locale, puis visite guidée des rues
Paul-Vaillant-Couturier et Maurice-Camier au
canal 
De 15h à 17h environ Le Dimanche

SAINT AUBERT
Visite de l’église (XVIIe s)
Rue de l’église
Samedi et dimanche de 9h à 17h

VILLERS OUTREAUX
Portes ouvertes sur le site du Moulin de Pierre
Avec l’association pour la sauvegarde du patri-
moine et Les Amis de Pénélope
Buvette et barbecue sur place 
De 10h à 20h Le Dimanche

Retrouvez l’ensemble du programme sur notre
site : www.tourisme-cambresis.fr et profitez-
en pour vous inscrire afin de recevoir chaque
jeudi notre newsletter présentant une sélection
des principales manifestations du Cambrésis.

Office de Tourisme du Cambrésis
48 rue de Noyon
59400 Cambrai
Tél. + 33 (0)3 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr

Office de Tourisme de Caudry
Place du Général De Gaulle
59540 Caudry
Tél. +33 (0)3 27 70 09 67
office.tourisme.caudry@wanadoo.fr

Office de tourisme du Pays de Matisse
9 Place du Commandant Richez
59360 Le Cateau-Cambrésis
Tél. +33 (0)3 27 84 10 94
otlecateau@wanadoo.fr
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