
Février des sciences : « Machins Machines »
Dimanche 22 février de 10h30 à 12h30
Le Février des sciences est l’occasion de rencontres incongrues mais 
toujours passionnantes autour de l’univers des machines. Visite 
combinée de voitures anciennes par les membres de l’association 
cambrésienne de la belle automobile et de l’horlogerie de l’hôtel de 
ville, dont le mécanisme de 1928 est encore visible. 
Réservation indispensable au 03 27 82 93 85 (réservation jusqu’au samedi 21 février 18h).  

* Place Aristide Briand. Gratuit

Cambrai Souterrain 
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril  
Le rendez-vous annuel de découverte du 
patrimoine souterrain de la ville, à ne 
manquer sous aucun prétexte ! Pendant 
trois jours, grâce à de nombreux parte-
nariats avec des institutions publiques et 
propriétaires privés, les guides et accom-
pagnateurs de la ville vous proposent de 
découvrir des sites souterrains exception-
nels, fermés au public le reste de l’année. 
Au programme : visites, animations et 
apéro souterrain !
Programme complet disponible mi-mars à l’office de tourisme

Rendez-vous au jardin 
Samedi 6 et dimanche 7 juin 
« Monsieur, ce n’est pas assez d’aimer les jardins, ni d’en avoir ; il 
faut avoir des yeux pour les regarder, et des jambes pour s’y prome-
ner ». Voltaire, 1772.
À Cambrai, nous profiterons de l’édition 2015 de la manifestation 
nationale « Rendez-vous aux jardins » pour vous proposer dans le 
jardin public des « promenades » originales pour petits et grands.
Programme complet disponible mi-mai à l’office de tourisme. Gratuit

Arrêts sur patrimoine
« Adieux à chés fortifica-
tions » de Charles Lamy, 
poète cambrésien 
Dimanche 8 mars : printemps des 
poètes - 15h 
En compagnie d’un guide, décou-
vrez la fabuleuse histoire du dé-
mantèlement des fortifications de 
Cambrai. La visite partira du plan 

en relief conservé au musée, pour se poursuivre à la découverte de 
traces méconnues de nos anciens remparts.  * Musée,15 rue de l’Épée 
Tarif : 5 € / 2 €

Les chanoines de Cambrai 
Dimanche 22 mars - 15h 
« Avoir voix au chapitre » : 
cette expression populaire est 
un héritage de l’Ancien Régime, 
et évoque les réunions des 
chanoines en « chapitre ». Qui 
étaient donc ces hommes, très 
présents à Cambrai jusqu’à 
la Révolution française, dotés 
de revenus et de pouvoirs considérables! Il reste leurs anciennes 
demeures auxquelles la « rue des chanoines » fait aujourd’hui allu-
sion. Cette balade guidée permettra de mieux comprendre l’histoire 
de Cambrai avant 1789.  * Office de tourisme. Tarif : 4 € / 2 €

Journées européennes des Métiers d’art : 
vitraux dans la ville   
Dimanche 29 mars : 15h  
Des vitraux remarquables se cachent partout dans Cambrai, dans 
les édifices publics, religieux, privés. Le guide vous en fera décou-
vrir de beaux exemples : chambre de commerce, cathédrale, collège 
Jeanne d’Arc, église Saint-Druon ou de l’Immaculée Conception. 
* Office de tourisme. Circuit en bus. Tarif : 5 € / 2 €

Visite en LSF le samedi 28 mars à 10h30. 

Les fortifications à vélo   
Dimanche 12 avril - 15h 
De nombreux vestiges rappellent que 
Cambrai fut pendant des siècles une 
ville close, entourée de hauts murs et d’ouvrages fortifiées protégeant 
la cité. À vélo, le long des boulevards, embarquez pour un voyage dans 
l’ancien Cambrai fortifié. 
Vélo personnel indispensable, casque recommandé.  

* Office de tourisme. Tarif : 4 € / 2 €  

La chapelle des Jésuites : visite théâtralisée 
Dimanche 15 mars - 14h30 
Devant le succès de cette visite, nous 
la reprogrammons pour le plus grand 
plaisir de tous. Le monument reli-
gieux, chef-d’œuvre de l’art baroque, 
et sa crypte vous ouvrent de nouveau 
leurs portes. Des comédiens et un 
guide-conférencier feront revivre l’his-
toire mouvementée de cet édifice.
Avec la Compagnie du Théâtre Buis-
sonnier.
* devant la chapelle des Jésuites. Tarif : 5 € / 2 € 

De la boutique au supermarché : 
histoire du commerce au XXe siècle  
Samedi 30 mai - 15h  
Des premiers familistères ou coopératives du début du XXe siècle aux 
supermarchés actuels, la ville est un espace dédié au commerce. Ce 
circuit à pied dans le centre-ville met en lumière les façades remar-
quables, les enseignes incongrues ou familières et suit la trace des 
premiers supermarchés. 
* Office de tourisme. Tarif : 4 € / 2 €

Visite de chantier : travaux au collège des Jésuites   
Samedi 13 juin - 15h 
Les travaux de construction de la nouvelle médiathèque et du Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine commencent dans 
l’ancien collège des Jésuites. Tout au long du chantier, des rendez-vous 
avec les guides, les architectes, les responsables du projet, les entre-
prises ou les artisans vous seront proposés afin de suivre le chantier.  
* Office de tourisme. Gratuit

Les wareschaix   
Dimanche 14 juin - 15h 
Il existait à Cambrai des ruelles cachées. 
Appelées wareschaix, ces voies avaient 
jusqu’au XIXe siècle de multiples fonc-
tions. Pour la plupart disparues, elles 
ont laissé des traces dans la ville ou se 
dissimulent encore à l’abri des regards. 
Cette visite questionne la ville ancienne 

et explore le Cambrai d’aujourd’hui, à la rencontre de recoins in-
soupçonnés et de vues inédites.
* Office de tourisme. Tarif : 4 € / 2 €

Petits et grands…
évènements !
Des artistes à la rencontre du Cambrésis   
De février à mai
Quatre artistes Claire Daudin, Gethan & Myles et Fabrizio Paz-
zaglia posent leurs valises dans le Cambrésis et viennent à la ren-
contre des habitants et du jeune public. Voici 
deux rendez-vous à ne pas manquer :

Exposition « Villes et paysages » 
Chaque week-end du 14 mars au 5 avril 

de 14h30 à 18h 
La ville est une source d’explora-
tion et de questionnement pour 
ces artistes en résidence. La cha-
pelle Saint-Julien abritera instal-
lations, photographies et dessins 
pour une rencontre inédite.
 *  Théâtre de Cambrai. Entrée libre

Ne suivez pas le guide, suivez l’artiste ! 
Samedi 25 et dimanche 26 avril - 15h  
Dans le cadre de Cambrai Souterrain, carte blanche aux artistes 
pour explorer les souterrains de la ville. Inspirés par leur séjour 
dans le Cambrésis, ils prennent comme plateau de jeu Cambrai et 
vous emmènent en sous-sol dans une déambulation artistique. Ne 
suivez pas le guide, suivez les artistes !
Lieu de rendez-vous indiqué lors de l’inscription. Tout public à partir de 6 ans.  Tarif : 4 € / 2 €

Journées de l’archéologie 
Samedi 20 et dimanche 21 juin  
On réduit souvent le travail de l’ar-
chéologue à une fouille du sous-sol. 
C’est oublier l’archéologie du bâti, 
qui consiste à « lire les murs » afin 

de restituer l’évolution d’un site et de comprendre l’art de bâtir. Ces 
journées nationales seront l’occasion de nous intéresser à deux sites 
cambrésiens ayant fait l’objet d’études liées à l’archéologie du bâti : 
la tour du Caudron et le château de Selles. 
Programme complet disponible début juin à l’office de tourisme. Gratuit

Année du tricentenaire 
de la mort de Fénelon   
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin

Fénelon en pleine lumière  
Vendredi : 20h30-22h30 
Cambrai - 1715.  François Salignac de la Mothe Fénelon, proche du 
roi Louis XIV et de la Cour de Versailles, meurt après 20 ans passés 
au cœur de l’archevêché le plus riche de France, celui de Cambrai. 
Cambrai - 2015. La Ville vous propose de découvrir cet homme 
charismatique, esprit de son temps, grâce au 
récit de 20 ans de vie cambrésienne, intime et 
publique, entre 1695 et 1715.   
Spectacle tout public. Gratuit
Déambulation libre dans la cathédrale dès 20h30. Final : projec-
tion son et lumière sur le parvis de la cathédrale à 22h. 

Cambrai 1715 
Samedi et dimanche - 15h 
L’orée du XVIIIe siècle est une période char-
nière pour Cambrai : la ville, nouvellement 
mais durablement intégrée au royaume de 
France, se métamorphose. Les grands monu-
ments mais aussi l’habitat privé se renouvellent pour s’adapter aux 
règlements et nouvelles modes, sous l’influence du tout-puissant 
Roi Soleil. Du musée à la cathédrale, explorez Cambrai au temps de 
Fénelon.  
* Musée de Cambrai, 15, rue de l’épée.  Gratuit
Programme complet des manifestations liées au tricentenaire de la mort 

de Fénelon disponible début mars à l’office de tourisme

Visite en LSF le samedi à 10h30. 

Visites de souterrains
Les souterrains de la citadelle 
Chaque mercredi à 16H30 pendant les vacances scolaires

Chaque samedi à 16H30 
Ce site unique vous plonge au cœur 
d’une architecture militaire excep-
tionnelle. Cette citadelle impériale 
construite au milieu du XVIe siècle 
conserve des galeries intactes où vous 
comprendrez l’art des places fortes et 
lirez en filigrane l’histoire de la ville.  
* Porte royale de la citadelle, bd Paul Bezin. 

Tarif unique : 5 €

Les carrières de la place du marché couvert 
Le dernier dimanche du mois à 16H30 en février et mars 
Chaque dimanche à 16h30 en mai et juin  
Le sous-sol cambrésien conserve la présence d’anciennes carrières 
médiévales. La visite permet de comprendre l’extraction de la 
pierre à cette époque, d’appréhender la géologie du site et l’occu-
pation du lieu au XXe siècle.  
* devant l’entrée du marché couvert. Tarif unique : 4 €

 Patri ’mômes 
Les ateliers du patrimoine
Atelier enfants 6-11 ans : 
Passe-muraille  
Mardis 24 février et 3 mars - 14h30 
Embarquons au cœur du Moyen-Âge 
pour revivre l’édification des fortifications 
cambrésiennes. Après avoir manipulé la 
maquette évolutive de la ville pour placer 
les courtines, fossés, tours et remparts, 
nous entrerons dans la tour des Arquets, 
construite vers 1400. Ensuite, ce sera aux 
enfants de construire leur propre tour en 
kapla : résistera-t-elle aussi bien que le pa-
trimoine fortifié de la ville ?  
* Atelier des arts plastiques et du patrimoine, rue du Paon.  Tarif : 4 €



Laissez-vous conter 

Cambrai

calendrier

février
Dimanche 22: Février des sciences : « Machins Machines » 
Carrières de la place du marché
Lundi 23 : Visite en famille : Quel décor !
Mardis 24 :  Atelier enfants 6-11 ans : Passe-muraille 
Mercredi 25 : Souterrains de la citadelle
Samedi 28 : Souterrains de la citadelle

mars 
Lundi 2 : Visite en famille : Quel décor !
Mardis 3 :  Atelier enfants 6-11 ans : Passe-muraille 
Mercredi 4 : Souterrains de la citadelle
Samedi 7 : Souterrains de la citadelle
Dimanche 8 : Printemps des poètes : « Adieux à chés 
fortifications »
Samedi 14 : Souterrains de la citadelle / Expo Villes et paysages
Dimanche 15 : Visite théâtralisée de la chapelle des Jésuites
Exposition Villes et paysages
Samedi 21 : Souterrains de la citadelle / Expo Villes et paysages
Dimanche 22 : Les chanoines de Cambrai / Exposition Villes 
et paysages
Samedi 28 : Souterrains de la citadelle / Exposition Villes 
et paysages / Visite LSF : vitraux dans la ville
Dimanche 29 : Vitraux dans la ville / Exposition Villes et paysages
Dimanche 29 : Carrières de la place du marché 

avril 
Samedi 4 : Souterrains de la citadelle / Expo Villes et paysages
Dimanche 5 : Exposition Villes et paysages
Samedi 11 : Souterrains de la citadelle 
Dimanche 12 : Les fortifications à vélo 
Samedi 18 : Souterrains de la citadelle 
Dimanche 19 : Awoingt 
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 : Cambrai souterrain
Lundi 27, mardi 28 avril, mercredi 29 et jeudi 30 :
Stage 9-14 ans : Robinsons du jardin
Lundi 27 : Visite en famille : les vitraux de l’église Saint-Géry 
Mercredi 29 : Souterrains de la citadelle 
Samedi 2 : Souterrains de la citadelle 

mai
Lundi 4 : Visite en famille : les vitraux de l’église Saint-Géry 
Mercredi 6 : Souterrains de la citadelle 
Samedi 9 : Souterrains de la citadelle 
Dimanche 10 : Carrières de la place du marché 
Samedi 16 : Souterrains de la citadelle 
Dimanche 17 : Le Haut Escaut / Carrières de la place du marché 
Samedi 23 : Souterrains de la citadelle / Carnières et Boussières
Dimanche 24 : Carrières de la place du marché 
Samedi 30 : De la boutique au supermarché : histoire du 
commerce au XXe siècle / Souterrains de la citadelle 
Dimanche 31: Carrières de la place du marché

juin 
Samedi 6 : Souterrains de la citadelle / RDV au jardin
Dimanche 7 : Carrières de la place du marché / RDV au jardin
Samedi 13 : Souterrains de la citadelle / Visite de chantier 
du collège des Jésuites
Dimanche 14 : Sur les pas de Wilfred Owen 
Les wareschaix / Carrières de la place du marché 
Samedi 20 : Journées de l’archéologie / Souterrains de la citadelle
Dimanche 21 : Journées de l’archéologie
Carrières de la place du marché
Vendredi 26 : Fénelon en pleine lumière   
Samedi 27 : Souterrains de la citadelle / Cambrai 1715
Dimanche 28 : Cambrai 1715 / Carrières de la place du marché

 Villes et Pays d’art et d’histoire 

visites-découvertes
février - juin 2015Stage jeunes 9-14 ans : Robinsons du jardin 

Lundi 27, mardi 28 avril, mercredi 29 et jeudi 30 avril de 10h à 12h
Dans le jardin public, créons ensemble la forme première de 
l’architecture : la cabane. Du choix du bois à la fabrication de 
liens, jardiniers et médiateurs du patrimoine vous fourniront 
trucs et astuces pour que vos mains et votre esprit s’animent et 
se piquent d’aventure. 
Jour 1 : visite des carrières d’extraction de pierre de la place du 

marché et discussion autour de 
la forme et de l’architecture de la 
cabane.
Jour 2 : visite de l’archéosite de 
Les Rues des Vignes. 
* Archéosite de Les Rues des Vignes 
Jour 3 et 4 : construction de la 
cabane.  Tarif : 16 €

Les visites en famille 
à hauteur d’enfants
Quel décor !  
Lundi 23 février et 2 mars - 15h 
La chambre de commerce et d’industrie est 
inaugurée 1932. À l’intérieur, quel décor ! 
Vitraux remarquables, ferronnerie aux motifs 
soignés, mobilier d’origine, toute la famille 
ira de surprise en surprise. Une visite à vivre 
les yeux grands ouverts (à partir de 6 ans). 
* Place de la République. Tarif : 4 € / 2 €

Les vitraux de l’église Saint-Géry  
Lundi 27 avril et 4 mai - 16h30 
Des fenêtres avec des dessins, qui projettent des lumières 
multicolores dans le monument…drôle d’histoire ! À travers 
l’exemple de l’église Saint-Géry, arrêtons-nous ensemble autour 
des verrières de l’église. Le guide proposera aux familles (à partir 
de 4 ans) jeux et ateliers pour découvrir l’art du vitrail.  
* Entrée latérale de l’église, rue Saint-Aubert.  Tarif : 4 € / 2 €

Escapades en Cambrésis
Chemin faisant 
le Haut-Escaut 
Dimanche 17 mai - 9h 
Le temps d’une rando-promenade, découvrez le cœur de la vallée 
du Haut-Escaut : son patrimoine archéologique unique, l’influence 
du fleuve Escaut, les hautes heures de l’abbaye de Vaucelles. La ma-
tinée se termine autour d’un pot. 
* Lieu de rendez-vous indiqué lors de l’inscription.  Tarif : 4 € / 2 €

Sur les pas de Wilfred Owen  
Dimanche 14 juin - 9h 
Ors, 4 novembre 1918, 5h45, le sous-lieutenant Wilfred Owen du 
Manchester Regiment et son peloton se lancent à l’assaut d’une po-
sition allemande sur la rive opposée du canal de la Sambre à l’Oise. 
Sous un feu nourri, Wilfred Owen et 104 hommes périssent à une 
semaine de l’armistice. Un grand nom de la poésie vient de tomber. 
120 ans après sa naissance, ce parcours pédestre guidé, suivi d’un 
pot, vous emmène sur les traces de Wilfred Owen.  
* Maison Forestière Wilfred D 959 en traversant le Bois-Lévêque - 59360 Ors. Tarif : 4 € / 2 €

Commune du mois 
Awoingt  
Dimanche 19 avril - 15h 
Aux portes de Cambrai, Awoingt s’étend sur une partie de la crête 
qui abrita le campement de Louis XIV en 1677, lors du siège de 
la capitale Ducale. La visite présentera l’histoire de la commune 
et permettra d’en parcourir les rues, à la découverte de son patri-
moine.  * salle des Cérémonies, rue Albert Matthieu. Véhicule personnel indispensable.  

Tarif : 4 € / 2 €

Carnières - Boussières  
Samedi 23 mai - 15h
Le Cambrésis conserve un riche patri-
moine 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’ar-
chitecture religieuse. * Mairie de Bous-

sières-en-Cambrésis. Tarif : 4 € / 2 €

Informations pratiques

Réservation pour l’ensemble des visites à l’office 
de tourisme ou au 03 27 78 36 15 ou à contact@tou-
risme-cambresis.fr

Tarif réduit applicable pour : 
- les jeunes de moins de 18 ans (sauf atelier enfants)
- 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 (sauf vitraux de Saint-Géry)
- les porteurs d’une carte professionnelle, en cours 
de validité, délivrée par un organisme à vocation touristique 
(OT, CRT, CDT...) ou patrimoniale (guide conférencier) 
- les journalistes sur présentation de leur carte de presse 

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
- fermé le dimanche 22 février, le 1er mai et le lundi de Pentecôte

Office de tourisme du Cambrésis : Maison Espagnole
48, rue de Noyon - 59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr
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Programme proposé par le service Ville d’art et d’histoire - 
Animation de l’architecture et du patrimoine


