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Images naturelles   
Samedi à 14H30 :  réalisation 
d’un herbier en famille. Enfants 
à partir de 6 ans. RV au kiosque 
à musique. 

Dimanche à 14H30 :  découverte 
des essences du jardin, accompagnée 
d’un responsable des espaces 
verts et d’un guide-conférencier. 
RDV au kiosque à musique.

Images d’enfants : 
« C’est un   jardin...
extraordinaire »
Pendant l’année scolaire, 
plusieurs écoles cambrésiennes 
ont travaillé autour du jardin 
public. Elles vous invitent 
aujourd’hui à une promenade 
insolite et colorée dans le jardin 
aux fleurs. Ouvrez l’oeil 
et laissez-vous transporter dans 
un jardin extraordinaire ! 
Samedi et dimanche aux heures 
d’ouverture du jardin aux fleurs.

Samedi à 16H30 : visite guidée 
du jardin public par le service Ville 
d’art et d’histoire. Lors de cette 
visite sera présentée la brochure 
« Laissez-vous conter le jardin 
public » ainsi que la signalétique 
« arbres ». RDV au kiosque 
à musique. 

Images du passé, 
images d’avenir 
En ce printemps débutent 
les travaux au jardin des grottes, 
100 ans après sa création initiale. 
Deux visites guidées 
vous proposent ainsi un regard 
croisé sur le jardin 
et son aménagement. 
Samedi à 10H30 : visite guidée
par Fabienne Guinet, architecte-
paysagiste responsable 
du nouveau projet 
d’aménagement du jardin des 
grottes. RDV devant les grottes. 

Imag’inaire
Dimanche à 16H30 : Visite en 
famille «LA BALADE D’ARISTEE»

Aristée, dieu   des jardins,  descend 
de son piédestal et emmène le   
public à la découverte 
des arbres remarquables. 
Il dialogue avec les statues  
 et chante sous les fraîches 
frondaisons. Une visite des jardins 
où Poésie   et Fantaisie sont reines !

Balade contée   par Jean-François 
Quéniart, de la Compagnie 
« Le chêne qui conte ».   RDV au 
kiosque à musique.

Toutes les visites sont gratuites
Rens: office de tourisme 
du Cambrésis 0327783615


