
 

Association OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE MATISSE 
Association Loi 1901 

9, place du Commandant Richez 

59360 LE CATEAU - CAMBRESIS 

Email: otlecateau@gmail.com 

tourisme-lecateau.fr     Tel : 03.27.84.10.94  Fax : 03.27.77.81.52 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 

L’Office du Tourisme—9, place du Commandant Richez—59360 LE CATEAU 

Tél. : 03.27.84.10.94 
Bureaux ouverts du lundi au Samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (sauf le Mardi et le dimanche) 

 

IPNS 

 Tarifs :* 45€ :Adhérents : * 48€ :Non adhérents :   

 
• 9h30: Café d’accueil à l’Office de Tourisme de Tournai suivi de la diffusion d’un film sur l’histoire de Tournai de 20 

min« Le couloir du temps »  . 
 

• 10h30: Visite guidée de la cathédrale et de son trésor,joyau de l’architecture médiévale classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2000. Découverte du trésor et de ses ouvrages d’art religieux. 

 

• 11h30: Visite du centre historique à pied ou en train touristique. 

•  

• 12h30 / 14h00:  Repas 3 services  dans un restaurant de Tournai (boissons non comprises) 

•  

• 14h30 :Découverte du Marché de Noël de Tournai  

• 17h30 :rassemblement sur la place  
 

Paiement à la réservation, par chèque à l’ordre de l’Association de l’Office du Tourisme. 
 

Les désistements non communiqués 2 semaines avant la date de la sortie ne pourront faire l’objet d’un remboursement, 

même partiel. 

Le village de Noël de Tournai vous accueille du 30 Novembre au 31 Décembre dans un cadre féerique pour  

s’adonner aux joies des fêtes de fin d’année. De très nombreux chalets occupent la Grand Place proposant une 

large variété d’articles, cadeaux et de produits de bouches artisanaux aux saveurs de Noël 

Véritable joyau architectural, la cathédrale de Tournai avec sa couronne de cinq 

clochers présente une des visions les plus étonnantes du Moyen Age en Occident. 

Elle abrite un patrimoine exceptionnel amassé depuis ses origines au Ve siècle. 

 le Samedi 21 Décembre 2013 
Départ de l’Esplanade Monplaisir  

Rassemblement à 8h00 pour un départ à 8h15 

Départ de la Place de Tournai à 17h30 

Retour prévu au Cateau vers 18h45 


