
Escapades en Cambrésis 

Caudry
Samedi 11 octobre -15h
1914 - 2014. La première escapade de la saison vous emmène 
à Caudry, où un guide-conférencier vous contera les débuts de 
la Grande Guerre dans la ville. Le 27 août 1914, les Allemands 
envahissent Caudry. Ils n’en partiront que le 10 octobre 1918, 
plus de quatre ans après.
4/2 € * office de tourisme de Caudry

Marcoing 
Dimanche 12 octobre -10h
La fête de l’endive et de la pomme de terre est l’occasion de 
découvrir ce village. Marqué par la présence de l’eau, il 
conserve de beaux témoignages de l’activité artisanale et agri-
cole. Il est également un exemple singulier de la Première 
Reconstruction.
Gratuit * devant la mairie

Les monuments aux morts du Cambrésis
Samedi 8 novembre - 14h
À la fin de la Première Guerre mondiale, les habitants du 
Cambrésis cherchent à honorer le souvenir des combattants. 
La statuaire urbaine devient le support de cette volonté de mé-
moire. Du monument de la Victoire de Cambrai au monument 
aux morts de Caudry, découvrez le patrimoine de mémoire du 
territoire. 
5/2 € * office de tourisme de Cambrai (voiture personnelle)

Evènements
Exposition - Moi, Zélie, à l’école en 1914
Une institutrice et ses élèves pendant la Première Guerre mondiale
Visite guidée chaque dimanche à 15h30  (sauf 2/11)
Écrits à l’issue du conflit, trois carnets de notes de Zélie Gourdin 
constituent le reflet de « sa guerre » et de sa volonté indéfectible 
de continuer l’école. Qu’apprenait-on lorsque l’on était 
enfant dans une école publique cambrésienne ? Comment 
enseignait-on ? Surtout, comment continuer à instruire 
et éduquer en temps de guerre ?
Gratuit  * Maison Falleur, 39 rue Saint-Georges 

Ascension du clocher de Saint-Géry
Départs à 10h30 et 14h les : lundi, mardi, 
vendredi et samedi des vacances de Noël, 
du 22 décembre au 3 janvier. 
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Cambrai vous propose 
une visite inédite ! 
Osez l’immersion dans le plus haut des célèbres « 3 clochers » 
de Cambrai. Après une montée au cœur des charpentes et de 
la chambre des cloches, vous arriverez à près de 70 mètres de 
hauteur pour bénéficier d’une vue extraordinaire sur la ville 
et le Cambrésis. 
Excellente condition physique nécessaire / visite vertigineuse
Réservation indispensable, tarif unique 8 €

* à l’entrée latérale de l’église rue Saint-Aubert 

visite 
inédite

1 2 3 4 6 7

2

1

3
6

4

5

7

8

Arrêts sur patrimoine  

Les maisons closes cambrésiennes : circuit en bus
Samedi 11 octobre - 15h
Comme toute ville de garnison, Cambrai connaît un développe-
ment de la prostitution à partir de la fin du XVIIIe siècle. Sujet 
rarement abordé, la prostitution est au carrefour de plusieurs 
histoires (sociale, sanitaire, juridique). Mikaël Bougenières, 
responsable des archives de la ville, vous contera cette histoire 
locale lors d’un parcours urbain. 
4/2 €  * office de tourisme

L’hôtel de ville, témoin de la vie municipale
Dimanche  9 novembre - 15h
Découvrez le fonctionnement de la mairie, avec la visite 
de la salle du conseil municipal et de la salle des mariages. 
La guide-conférencière mettra en lumière la période 1914-1918, 
quand l’hôtel de ville est devenu Kommandantur, en dévoilant 
des archives émouvantes de l’époque.
4/2 €  * hall de l’hôtel de ville

L’institution Notre-Dame (actuel ensemble Saint-Luc) 
Dimanche 30 novembre - 15h 
Construit en 1901 sur le futur boulevard de la Liberté, le 
bâtiment marque le paysage urbain. 13 ans plus tard, il sera 
transformé en hôpital par l’armée allemande lors de la Première 
Guerre mondiale. Un siècle d’histoire et une étonnante architec-
ture, 
voilà les ingrédients d’une visite inattendue. 
4/2 € * hall du lycée Saint-Luc, boulevard de la Liberté

Patrimoine et musique à la cathédrale 
Dimanche 21 décembre - 15h
Partie intégrante de l’église, l’orgue de la cathédrale magnifie ce 
lieu chargé d’histoire. Guide-conférencier et organiste vous fe-
ront découvrir le lieu en parole et musique, un rendez-vous à ne 
pas manquer, avec accès à l’orgue et à la grande sacristie. 
4/2 € * à l’entrée de la cathédrale

La chapelle des Jésuites : visite théâtralisée 
Samedi 17 janvier - 14h30
La chapelle, située au cœur de Cambrai, a connu de multiples 
occupants : jésuites, séminaristes mais aussi révolutionnaires, 

amateurs de cinéma ou grands voyageurs ! Le monument 
religieux, chef d’œuvre de l’art baroque, et sa crypte vous ou-
vriront leurs portes. Des comédiens et un guide-conférencier 
feront revivre l’histoire mouvementée de cet édifice et de ses 
fondateurs.
Avec la Compagnie du Théâtre Buissonier.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme du Cambrésis.

5/2 € * devant la chapelle des Jésuites

De l’hôpital au théâtre, 1000 ans d’histoire
Samedi 7 février - 15h
Savez-vous que le théâtre de Cambrai, associé au conservatoire 
de musique, est un ancien hôpital ? Du Moyen Âge au milieu 
du XIXe siècle, « Saint-Julien » était le plus grand et le plus 
important lieu hospitalier de la ville. Nous vous proposons 
une visite dans les coulisses, coins et recoins d’un lieu culturel 
d’exception. 
4/2 € * hall du théâtre

Informations pratiques

Réservation pour l’ensemble des visites auprès de l’office 
de tourisme, sur place ou au 03 27 78 36 15 

Tarif réduit applicable pour : 
- les jeunes de moins de 18 ans
- les étudiants sur présentation d’un justificatif en cours 
de validité 
- les enseignants porteurs du Pass Education 
- les titulaires d’une carte « familles nombreuses » 
- les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif 
en cours de validité

Gratuité applicable pour : 
- enfants jusqu’à 6 ans
- les porteurs d’une carte 
professionnelle, en cours de validité, délivrée par un orga-
nisme à vocation touristique (OT, CRT, CDT...) ou patri-
moniale (guide conférencier) 
- les journalistes sur présentation de leur carte de presse 
- les personnes en situation de handicap et leur accompa- 
gnateur.

Horaires d’ouverture de l’office de tourisme : 
- du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- le dimanche de 14h30 à 17h30 (de mi-mars à octobre)
- fermeture tous les dimanches de novembre à mi-mars 
- fermé le 1er janvier et le 25 décembre
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Programme proposé par le service Ville d’art et d’histoire - 
Animation de l’architecture et du patrimoine



Patrimoine souterrain 

Les carrières de la place du marché
Chaque dernier dimanche du mois à 16h30
Le sous-sol cambrésien est percé de plusieurs dizaines de kilo-
mètres de galeries souterraines. Elles témoignent de la présence 
d’anciennes carrières de pierre, d’où était extraite la craie utilisée 
pour les constructions. Après le Moyen Âge, les carrières sont 
réutilisées comme lieux de stockage, et abris lors des conflits. 
Une visite inédite à plus de 10 mètres sous terre ! 
Tarif unique 4 € * devant l’entrée du marché couvert, place du marché

Les souterrains de la citadelle
Chaque samedi à 16h30 et le mercredi pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint  
Nous vous invitons à visiter les galeries de contre-mine de l’une 
des dernières citadelles impériales de Charles Quint. Véritable 
dédale souterrain, elles permettaient autrefois d’assurer la surveil-
lance du fossé de cette place forte du XVIe siècle. Découvrez un 
système  de défense original, qui subsista jusqu’au XIXe siècle. 
Tarif unique 5 € * porte royale de la citadelle, bd Paul Bezin

Pendant les vacances, visitez ! 

L’atelier enfant : « Des photos à l’ancienne »
Après la visite de l’exposition « Moi, Zélie, à l’école en 1914 », les 
enfants expérimenteront une technique ancienne de photographie 
et développeront leurs propres clichés.
Stage de 4 après-midi les lundi 20 (exposition), mardi 21 (recherche d’images), lundi 27 
(prise de vue) et mardi 28 octobre (labo photo), de 14h30 à 16h. À partir de 8 ans, le stage 
peut être suivi en totalité ou à la séance. 4 € par enfant, * Maison Falleur

Initiation BD : Zélie et les esprits 
Mardi 23 et 30 décembre, 10h - 12h et 14h - 16h 
Les expositions du musée et de la Maison Falleur inspirent la BD. 
Venez rencontrer un maître du trait et créer vos propres planches.
À partir de 8 ans. 4 € par enfant, * office de tourisme

Patri’môme, les visites en famille à hauteur d’enfants
Les carrières de la place du marché, première expérience souterraine 
Vendredis 24 et 31 octobre, 15h 
À partir de 4 ans, une visite pour les aventuriers en herbe et leurs 
parents. En famille, remontez au temps des dinosaures pour com-
prendre le sous-sol cambrésien. De fossile en fissures, de la taille à 
l’abri, une première expérience en souterrain suivie d’un goûter. 
4/2 €  * devant l’entrée du marché couvert, place du marché

Le carillon de l’hôtel de ville 
Lundis 22 et 29 décembre, 15h 
À partir de 6 ans, Martin et Martine vous accueillent au seuil 
de la mairie et vous invitent jusqu’au sommet du monument : 
un accès privilégié au carillon pour petits et grands. Oserez-vous 
faire sonner les cloches ? 
4/2 €   * hall de l’hôtel de ville

Masnières
Mardi 11 et mercredi 12 novembre - 16h
La commune termine la restauration de son monument aux 
morts. Ce chantier est l’occasion de découvrir le patrimoine lié 
à la Première Guerre mondiale et à la Reconstruction. 
Gratuit * parvis de l’église Saint-Martin

Carnières - Boussières  
Samedi 21 février - 15h 
Le Cambrésis conserve un riche patrimoine religieux. Ainsi, de 
Carnières à Boussières, découvrez deux églises, l’une du XVIe 
siècle et l’autre du XIXe siècle, témoins de l’évolution de l’archi-
tecture religieuse. 
4/2 € * mairie de Boussières-en-Cambrésis 

Centenaire de la Première 
Guerre mondiale  

Une demi-journée pour un nouveau regard sur le Cambrésis 
3 circuits permettront de mieux comprendre la Première Guerre 
mondiale. En minibus 8 places, sillonnez le territoire à la recherche 
des lignes de fronts, zones de combats et lieux de commémorations. 
Tarif unique 20 € : 1 place en minibus achetée = 1 visite « arrêt sur patrimoine» offerte

Sur les pas de Wilfred Owen : novembre 1918 
Vendredi 14 novembre * Hôtel de ville de Cambrai à 13h30, OT du Cateau à 14h

La Grande Guerre dans le Caudrésis et le Catésis : 1914 -1918
Vendredi 21 novembre * Hôtel de ville de Cambrai à 13h30, OT du Cateau à 14h

La Bataille de Cambrai : novembre 1917 
Samedi 15 et 22, dimanche 16 et 23 novembre à 9h et 14h 
* Hôtel de ville de Cambrai

Laissez-vous conter 

Cambrai

visites guidées pour individuels
octobre 2014 - février 2015

 Villes et Pays d’art et d’histoire Agenda

octobre
Samedi 11 - Caudry - Maisons 
closes cambrésiennes - Souterrains 
de la citadelle 
Dimanche 12 - Marcoing - Moi, Zé-
lie, à l’école en 1914
Samedi 18 Souterrains de la citadelle 
Dimanche 19 Moi, Zélie, à l’école 
en 1914
Lundi 20, mardi 21 Atelier du patri-
moine : des photos à l’ancienne
Mercredi 22 Souterrains de la cita-
delle 
Vendredi 24 Première expérience 
souterraine 
Samedi 25 Souterrains de la citadelle 
Dimanche 26 - Carrières place du 
marché - Moi, Zélie, à l’école en 
1914
Lundi 27, mardi 28  Atelier du patri-
moine : des photos à l’ancienne 
Mercredi 29 Souterrains de la cita-
delle  
Vendredi 31 Première expérience 
souterraine

novembre
Samedi 8 - Souterrains de la cita-
delle - Les monuments aux morts 
du Cambrésis
Dimanche 9 - L’hôtel de ville - Moi, 
Zélie, à l’école en 1914
Mardi 11, mercredi 12  Masnières
Vendredi 14  Wilfred Owen 
Samedi 15 - La bataille de Cambrai 
- Souterrains de la citadelle
Dimanche 16 - Moi, Zélie, à l’école 
en 1914 - La bataille de Cambrai 
Vendredi 21 Grande Guerre Cau-
drésis et Catésis
Samedi 22 - La bataille de Cambrai 
- Souterrains de la citadelle
Dimanche 23 - Moi, Zélie, à l’école 

en 1914 - La bataille de Cambrai 
Samedi 29 Souterrains de la citadelle
Dimanche 30 - Moi, Zélie, à l’école 
en 1914 - L’institution Notre-Dame
- Carrières place du marché

décembre
Samedi 6 Souterrains de la citadelle
Dimanche 7 Moi, Zélie, à l’école en 
1914
Samedi 13 Souterrains de la citadelle
Dimanche 14 Moi, Zélie, à l’école 
en 1914
Samedi 20 Souterrains de la citadelle
Dimanche 21 - Architecture et mu-
sique à la cathédrale 
- Moi, Zélie, à l’école en 1914
Lundi 22 Carillon de l’hôtel de ville
Lundi 22, mardi 23 Clocher St-Géry
Vendredi 26 Clocher Saint-Géry
Samedi 27 - Clocher Saint-Géry
- Souterrains de la citadelle
Dimanche 28 - Carrières place du 
marché - Moi, Zélie, à l’école en 
1914
Lundi 29 - Carillon de l’hôtel de ville
- Clocher Saint-Géry
Mardi 30 Clocher Saint-Géry

janvier
Vendredi 2, samedi 3 Clocher 
Saint-Géry 
Samedi 17 Chapelle des Jésuites 
théâtralisée
Samedi 24 Souterrains de la citadelle
Dimanche 25 Carrières place du 
marché

février
Samedi 7 De l’hôpital au théâtre 
Samedi 21 - Souterrains de la cita-
delle - Carnières-Boussières 
Dimanche 22 Carrières place du 
marché
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