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Carrière souterraine  

« Place du marché » 

 

Sous la place du Marché se visite toute l'année une carrière 

souterraine accessible à partir du Marché Couvert. Mais 

savez-vous qu'il en existe bien d'autres ? Celle dont la visite 

vous est exceptionnellement proposée constitue en fait un 

étage supérieur à la précédente. 

Au fil des siècles, elle a fait l'objet de divers aménagements, 

visant à conforter ses galeries d'une hauteur rare à Cam-

brai. 

Durée : 1h  - 19 personnes max. - Tarif : 5 €  
RDV face au n°8, place du Marché. 

Carrière du Beffroi 

 

A 13 mètres de profondeur, ce réseau souterrain permet de 

découvrir puits d’extraction, fronts de taille ainsi qu’une 

réutilisation industrielle postérieure à l’exploitation. 

 Durée : 1h -  15 personnes max. - Tarif : 5€ 
RDV angle rue des Croisettes, rue du 8 mai 

20èmE EDITION DES JOURNEES ESPACES SOUTERRAINS DE CAmBRAI  

12 sites exceptionnels à découvrir ! Le week-end pour les individuels  et la semaine pour les groupes 

1 exposition inédite sur les souterrains du Cambrésis 

1 conférence sur “les souterrains dans l’arrondissement de Cambrai”. 

Carrière souterraine  

« Rue du Mal de Lattre de Tassigny » 

 
Sous la rue de Lattre de Tassigny se développent plusieurs 

carrières souterraines. Celle qui est proposée à la visite 

permet de découvrir une très ancienne exploitation de 

pierre blanche, de l'époque médiévale. 

L'intérêt de la visite est renforcé par la présence de plu-

sieurs inscriptions et graffitis très anciens. Dans la partie 

la plus profonde des galeries, l'exploitation a été menée 

jusque la nappe phréatique : c'est la légende du "lac 

bleu"... 

Durée : 1h -  12 personnes max.  - Tarif : 7 € 
RDV angle rue de Lattre de Tassigny, rue des frères Marsy 

Carrière souterraine  

« Grande Rue Vanderburch » 

 
Elle se situe dans l’emprise de la fondation Vanderburch. 

La visite permet de découvrir les sous-sols des XVIème et 

XVIIème siècles, ainsi que d’accéder à l’un des plus denses 

et anciens réseaux souterrains de la ville, l’ancien hôpital 

militaire souterrain ainsi que les vestiges de la crypte de la 

fondation.  

Durée : 1h15  - 19 personnes max. - Tarif : 7 € 
RDV 6, grande rue Vanderburch 

Carrière souterraine  

« Rue des Clés » 

 

Le quartier de l'église Saint-Géry, ex-abbatiale Saint-

Aubert, est un des plus anciens de la ville. Ses origines 

remontent à la période gallo-romaine. 

 La visite de cette carrière souterraine permettra, outre de 

découvrir une exploitation abandonnée de pierre blanche, 

d'évoquer le souvenir des plus anciennes carrières de 

Cambrai. L'existence de celles-ci est liée à l'ancien 

"castrum", périmètre de Cambrai dans les premiers siècles 

de notre ère. 

Durée : 1h  - 15 personnes max.- Tarif : 5 € 
RDV angle rue des Clés, rue de Quérénaing 

 

Hôtel de ville « Dessus, dessous » 

 

La Grand Place n’échappe pas elle non plus à la présence 

de galeries. Découvrez, à partir des sous-sols de l’hôtel de 

ville, une carrière en chambres et piliers qui fut aménagée 

en abri dès la première guerre mondiale.  

Durée : 1h 15 -  19 personnes max. - Tarif : 5 € 
RDV  parvis de l’hôtel de ville, place A. Briand 

Citadelle, circuit Balagny 

 

Au cœur de la citadelle impériale, ce circuit permettra de 

découvrir le plus grand des 4 bastions. Remanié à plusieurs 

reprises, il pouvait abriter jusqu’à 400 soldats. 

Durée : 1h30  - 19 personnes max. - Tarif : 6 € 
RDV parking hôtel des impôts, rue de la paix de Nimègue 

 

 

 La Citadelle : le circuit noir 

 

Pour les plus téméraires et amateurs de sensations, le 

circuit noir de la citadelle permet de s’immerger dans les 

entrailles de cette forteresse majeure, et d’en découvrir des 

aspects méconnus. 

Durée : 2h - 19 personnes max. - Tarif : 7€ 
RDV sur le parking derrière le centre des impôts, rue de la Paix de Nimègue. 

  

 

 

 

 

Le Château de Selles 

 

Site quasi-unique en France, les galeries de l’ancien châ-

teau des comtes-évêques bâti au XIIIème siècle ont servi de 

prison durant des siècles. Les occupants des lieux ont laissé 

sur les murs des milliers de traces de leur passage. Cer-

tains graffiti sont ainsi de véritables œuvres d’art.  

Durée : 1h30 - 12 personnes max.- Tarif : 7 € 
RDV angle rue Froissart, boulevard Faidherbe 

 

Les cryptes 

 

Grâce à ce circuit inédit, découvrez quelques  exemples 

de cryptes sous les bâtiments religieux de Cambrai. Durant 

des siècles, la ville fût une grande métropole religieuse et 

ecclésiastique. De ce passé glorieux, de nombreux édifi-

ces ont subsisté. Les cryptes qu'ils renfermaient sont sour-

ces d'informations multiples sur le fonctionnement de ces 

anciens établissements ou communautés. 

Durée : 2h - 15 personnes max.- Tarif : 8 € 
RDV à l’Office de Tourisme 

 

 

LES CARRIERES SOUTERRAINES 

LES  SOUTERRAINS MILITAIRES 

LES  INCLASSABLES 

LES  REFUGES 

 du 16 au 24  octobre 2010 

 

 

Site de Graincourt-les-Havrincourt 

Situé à 9 km de Cambrai, sur la route de Bapaume, Graincourt 

possède l’un des plus vastes souterrains du secteur. Partiellement 

reconverti en carrière de pierre au XVIIIème siècle, puis en 

bunker durant la première guerre mondiale, il s’étend sous 

l’église et son environnement. 

Durée : 1h15 - 19 personnes max.- Tarif : 6 € 
RDV à la mairie de Graincourt 

Abri militaire rue Louis Renard : abri anti-

aérien 

Près de la Chapelle des Jésuites, cette visite propose la découver-

te d’un ouvrage souterrain unique en son genre : un abri anti-

aérien remontant à la période de la Défense Passive. Conçu pour 

abriter plusieurs centaines d’habitants, il se trouve dans un état 

de conservation exceptionnel. 

Durée : 1h - 19 personnes max.- Tarif : 5 € 
RDV à l’Office de Tourisme 

Cambrai , ancienne ville fortifiée,  
possède avec ses dizaines de kilomètres 
de galeries, un patrimoine exceptionnel 

encore méconnu. 
 

20ème anniversaire oblige, une  
douzaines de sites seront proposés  

sur 2 week-end ! 
 

Deux nouveautés :  
 

Une superbe exposition sur les 
souterrains dans le Cambrésis 

Une conférence sur l’Histoire 
des souterrains dans  

l’arrondissement de Cambrai. La billetterie ouvre à partir du 16 août. 

Toutes les réservations se font à l’Office de Tourisme 

du Cambrésis. 

Possibilité de réservations par téléphone ou Email. 

Le règlement des réservations doit-être effectué sous 

huitaine.  

 Nous vous recommandons de réserver à l’avance, le 

nombre de places étant limité. 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 

Prévoir une tenue et une paire de chaussures adaptées  

- Lampe de poche obligatoire 

Visite à partir de 6 ans. 

Programme susceptible de changement en fonction 

des conditions climatiques. 

 
Pour les visites de groupes en semaine, contacter Stéphanie 

Seulin au 03.27.78.01.23. 

 
Contact : 

 Office de Tourisme  
du Cambrésis 

48, rue de Noyon 
59400 CAMBRAI 

Tél : 03.27.78.36.15 

E-mail : contact@tourisme-cambresis.fr 

 


