
2) L’industrie lainière au Cateau-Cambrésis, sous le signe du          

paternalisme et de la modernisation  

1) Du rempart au mur… de la guerre à la fête 

3) De la nature à l'industrie et vice versa, la Selle au Cateau 

Circuits de 

visites dans 

le  

Catésis 

Visite Ville-vitrail 

Découverte du vitrail Herbin, puis direction l'hôtel de ville,l'église    
St  Martin, l'école maternelle Matisse pour la découverte du vitrail           
"Les abeilles" pour terminer par une dégustation de Vivat à la     
brasserie historique de l’Abbaye. 
Tarif : 4 € la visite (dégustation à la brasserie) et gratuit pour les 

moins de 12 ans, Horaire : 16h -17h dans la cour du Musée Matisse.. 

Dim 01/07, dim 05/08 et dim 02/09 

4) Visite Ville-vitrail 

Du rempart au mur… de la guerre à la fête 

Évocation des origines de la ville avec le palais des archevêques, le 
château Sainte-Marie, le Marché aux bestiaux millénaire, les         
anciennes portes de la ville, situation géographique de la ville et des 
remparts.  
Tarif : 4 € la visite (dégustation à la brasserie) et gratuit pour les 

moins de 12 ans, Horaire : 16h -17h à l’entrée du jardin public. 

Dim 17/06, dim 15/07, ven 27/07, ven 10/08 et dim 26/08 

L’industrie lainière au Cateau-Cambrésis, sous le signe du          

paternalisme et de la modernisation  

Circuit partant de la rue des Hauts-Fossés en passant par le          
Boulevard Paturle, la rue Auguste Seydoux, pour finir au  Palais des 
Sports, permettant de retracer le passé de la ville qu’il soit  
traditionnel ou industriel, à travers un quartier né au XIX ème siècle. 

Tarif : 3 € la visite et gratuit pour les moins de 12 ans, Horaire :  

16h -17h sur le parking des Hauts fossés. 

Dim 24/06, ven 20/07, dim 29/07, dim 12/08 et dim 09/09 

De la nature à l'industrie et vice versa, la Selle au Cateau 

Réhabilitation paysagère d'un site industriel, traces des origines de la 
ville au bord de la rivière, la Selle pièce d'un engrenage qui mène le 
Cateau-Cambrésis de son origine à la réhabilitation paysagère en 
passant par  l'artisanat et l'industrie ; circuit partant de l'Esplanade 
Monplaisir pour longer la rue de la Digue jusqu'à la rue du  
Pont-Fourneau. Possibilité le long de la rivière d'observer des poules 
d'eau, des martinets, peut-être apercevoir des truites. 

Tarif : 3 € la visite et gratuit pour les moins de 12 ans, Horaire :  

16h -17h sur l’esplanade Monplaisir. 

Dim 08/07, dim 22/07, ven 03/08, dim 19/08 

Réservations obligatoires à l’office de tou-

risme, 09 place du commandant Richez  59360 Le  

Cateau-cambrésis. Tel : 03.27.84.10.94 ou  

otlecateau@wanadoo.fr. 
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