
Les Dessus-Dessous
de l’hôtel de ville
L’emplacement de l’hôtel de vil le de
Cambrai n’a pas varié depuis le Moyen Age.
Découvrez-en toutes les facettes, au cours
d’un moment d’exception. Vous verrez ainsi
successivement les fresques historiques de la
salle des mariages, puis les salons d’appa-
rat : antichambre et salon Blanc, salle des
fêtes (en fonction des disponibilités). Vous
approcherez ensuite au plus près des deux
célèbres Jacquemarts : Martin et Martine, en
faisant l’ascension du campanile : vous pour-
rez même vous asseoir au poste du carillon-
neur… Pour compléter le tout, vous descen-
drez enfin dans les entrailles du bâtiment, et
partirez sous la Grand’Place au sein des
anciennes carrières souterraines.

1H30

95€ par groupe 

de 19 pers maxi

115€ par groupe

de 19 pers maxi 

Dimanche 

& jours fériés

Maxi
57 pers

vNos produits d’exception !

Visites insolites…
La Culture autrement

Souterrains, Visites insolites, Accueil VIP, 
Privatisation d’espaces,

Rallyes & Incentive en Cambrésis

Pour réussir votre visite, 
séminaire ou événement d’Entreprise, 
l’équipe de l’Office de Tourisme 
vous propose de concevoir ensemble 
un programme sur mesure et en adéquation
avec votre budget.
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Plus de 300 kilomètres de galeries souterraines courent sous
Cambrai. Ces anciennes carrières de pierre blanche, exploitées
dès l’Antiquité, connurent leur apogée au Moyen Age. Sous
la Place du Marché, découvrez-en un remarquable exem-
ple, réutilisé comme lieu de stockage et de refuge du XVIème

siècle à la Seconde Guerre mondiale. Le parcours vous
emmènera à 16 mètres de profondeur et vous permettra
d’appréhender les aspects géologiques, historiques, techni-
ques et humains de ce site exceptionnel.

1h15
95€ par groupe de 19 pers

115€ par groupe de 19 pers 

Dimanche & jours fériés

Maxi : 19 pers par guide

1h30
95€ par groupe de 19 pers
115€ par groupe de 19 pers 
Dimanche & jours fériés

Maxi : 19 pers par guide

Les espaces souterrains

Les galeries 
de contre-mine 
de la citadelle
La dernière citadelle impériale de Charles Quint

vous ouvre ses portes !

C’est sous les frondaisons du jardin public qu’est enfoui un
gigantesque ensemble : la citadelle, construite en 1543 par
l’un des souverains les plus puissants d’alors : Charles Quint.
Elle est ainsi l’un des plus remarquables vestiges de la supré-
matie espagnole dans l’Europe du Nord Ouest au XVIème siècle.
Les ingénieurs italiens qui la construisirent étaient les grands
maîtres de la fortification. Ils réalisèrent près de 8 kilomètres de
galeries de circulation à l’intérieur des murailles, au niveau du
fond des fossés. Partez dans ce labyrinthe unique en Europe,
dans ces galeries que le démantèlement du XIXème siècle ren-
dit pour toujours obscures !
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Les carrières 
de la Place du Marché
L’histoire géologique de Cambrai 

vous est contée.



Insolite 
et ludique…

2h30
Mini : 6 pers

Maxi : Nous consulter
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Pour réuss i r  votre séminaire ou événement
d’entreprise, nous vous proposons une décou-
verte insolite des galeries de contre-mine de la
dernière citadelle impériale de Charles-Quint.
Les guides vous accueillent et vous présentent
brièvement l’histoire de Cambrai sous l’occu-
pation espagnole. A l’issue de cette introduc-
tion, ils vous remettent le matériel nécessaire à la
réussite de votre périple. L’esprit d’équipe et de
compétitivité est primordial pour mener à bien
cette mission.

En option : 
possibilité de prendre une collation à l’issue du rallye,
5€ par pers

Le Rallye Souterrain

La formule idéaleLa formule idéale
pour les challenges internes !

- de 15 pers :

310€ le groupe ; 

410€ le groupe 

dimanche & jours fériés

De 15 à 20 pers :

28€/pers 

34€/pers dimanche

& jours fériés

De 21 à 40 pers :

26€/pers

32€/pers

dimanche & jours fériés

De 41 à 60 pers :

24€/pers, 30€/pers

dimanche & jours fériés

+60 pers : nous consulter
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Incentive
Activités ludiques…

Contacts

OFFICE DE TOURISME DU CAMBRESIS
48, rue de Noyon
59400 CAMBRAI
Contacts
• Stéphanie SEULIN 
Responsable promotion et groupes
Renseignements, réservations :
+33 (0)3 27 78 01 23 - Fax : +33 (0)3 27 74 82 82
Port : +33 (0)6 88 69 23 10
s.seulin@tourisme-cambresis.fr

• Delphine DIOTTI-JOUVENEZ 
Responsable administrative,
Congrés/Séminaires, Relations presse
+33 (0)3 27 78 01 21 - Fax : +33 (0)3 27 74 82 82
Port : +33 (0)6 33 38 49 10
d.diotti@tourisme-cambresis.fr

Rien de tel pour agrémenter votre journée d’étude, séminaire, réunion,… 

qu’un moment de loisirs en commun.

Nous  vous proposons un large choix d’activités sur notre territoire :

• l’organisation de baptêmes de l’air ou de cours de pilotage,
• des courses d’aviron ou de canoë kayak (de mai à septembre)  
• des stages de conduite automobile sur circuit (maîtrise du risque routier, exemple : 

mise en condition sur route humide et éco-conduite)
• des balades ou randonnées  équestres
• la location de quads pour des randonnées dans nos campagnes.


