
Visite d’un site « Les trésors de Saint-Géry »
Dimanche 25 octobre - 15h
L’église Saint-Géry abrite des trésors exceptionnels : son jubé du 
XVIIe siècle et sa Mise au tombeau de Rubens sont à découvrir. 
Le guide vous emmènera également dans la sacristie du monu-
ment. 4/2 € * entrée latérale de l’église, rue Saint-Aubert

Visite d’un site « Le patrimoine du cimetière de la porte 
Notre-Dame » 
Samedi 31 octobre - 15h 
Les cimetières sont des éléments du patrimoine urbain. Leurs
mobiliers, leurs décors ainsi que les personnalités qui y sont 

enterrées nous apprennent beaucoup sur l’histoire de notre ville. 
Vous découvrirez les tombes remarquables de ce cimetière histo-
rique de Cambrai. 
Gratuit * entrée principale du cimetière, avenue de Valenciennes

Visite d’un monument labellisé Patrimoine XXe 
« La Chambre de Commerce et d’Industrie »
Dimanches 13 décembre et 17 janvier - 15h
Ce monument renferme d’incroyables décors des années 1920 : 
vitraux, ferronnerie, mosaïque et mobiliers racontent l’Art 
déco !  4/2 € * place de la République

L’hôtel de ville « dessus-dessous » 
Mardis 22 et 29 décembre - 15h
Découvrez sa surprenante carrière médiévale et son campanile. 
Un accès au balcon d’honneur apportera une vue imprenable 
sur les illuminations de noël.
Réservation indispensable  5 € * parvis de l’hôtel de ville, place Aristide Briand

Rencontre patrimoine « Trésors de la MAC »
Samedi 28 novembre - 10h30 : il y a 100 ans : l’année 1915 
Samedi 12 décembre - 10h30 : danses macabres et rites funéraires 
à travers les siècles
Samedi 23 janvier - 10h30 : dites-moi vos couleurs, héraldique et identité
Les réserves des collections patrimoniales sont des endroits 
secrets. Manuscrits médiévaux, imprimés modernes et affiches 
contemporaines racontent petites et grandes histoires, de Cambrai 
et d’ailleurs. Pour le plaisir des yeux et de la découverte, les pro-
fessionnels en charge de ces collections vous concoctent des ren-
dez-vous sur mesure et sortent des documents exceptionnels.
Gratuit  * médiathèque d’agglomération de Cambrai, service des collections patrimoniales, 

37 rue Saint-Georges

Arrêts sur patrimoine 

Circuit pédestre « La gare et son quartier »
Samedi 11 octobre - 15h
Au cœur d’une architecture et d’un urbanisme 1900, la gare et les 
boulevards sont un symbole de progrès, qui confirment l’ouver-
ture au monde extérieur de la cité débarrassée de ses remparts. 
4/2 €  * gare de Cambrai, Place Maurice Schumann

Circuit pédestre « Le visage de Cambrai en 1700 »
Dimanche  18 octobre - 15h
Peut-on encore voir le Cambrai d’il y a 300 ans ? De cette époque 
sont conservés des édifices majeurs, ainsi que de nombreux témoi-
gnages de l’évolution de l’habitat au XVIIIe siècle. 
Gratuit, dans le cadre de l’année Fénelon  * musée des Beaux-Arts, 15 rue de l’épée

Visite d’un site « Les locaux de la médiathèque » 
Dimanche 10 janvier - 15h
Cette visite est une invitation à découvrir d’anciennes demeures 
privées des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, aujourd’hui dédiées à 
la culture ! Au-delà de la découverte de l’architecture, c’est une 
occasion unique d’entrer dans d’anciennes demeures cambré-
siennes.  4/2 €  * Maison Falleur, 35 rue Saint-Georges

Visite d’un site « Coins et recoins du marché couvert »
Dimanche 31 janvier -15h30
Le marché couvert se visite avec un guide-conférencier. En effet, 
ce bâtiment inauguré en 1969 réserve des surprises. Saviez-vous 

qu’il fut conçu pour apporter la modernité architecturale à 
Cambrai ? Il est aujourd’hui un emblème des 30 Glorieuses. 
Réservation indispensable  4/2 € * place Robert Leroy

Visite d’un site « Le théâtre de Cambrai » 
Dimanche 7 février - 15h
Visitez ce lieu de vie cambrésien ! De son origine hospitalière 
à sa vocation culturelle contemporaine, ses secrets et coulisses 
vous seront révélés. 
Visite « à 2 voix », conduite par un guide-conférencier et par la responsable « Action 

culturelle » du théâtre de Cambrai. 4/2 € * parvis du théâtre, place Jean Moulin

Chefs d’œuvres peints :  Arnould de Vuez au musée 
et dans la ville
Dimanche 24 janvier - 15h
En lien avec l’exposition temporaire du musée des Beaux-Arts, 
découvrez l’œuvre d’Arnould de Vuez. Ses peintures conservées 
dans la chapelle des Jésuites et l’église Saint-Géry illustrent l’art 
du dessein de la première moitié du XVIIIe siècle.
4/2 € * musée des Beaux-Arts, rue de l’Épée

Evènements
Exposition Cambrai 1700, une ville au temps du Roi Soleil
Du samedi 17 octobre 2015 au samedi 2 janvier 2016 
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h, mercredi et samedi 
de 10h à 12h. Chaque dimanche (sauf 18/10 et 27/12), visite guidée 
gratuite à 15h30. 
Nocturnes les 6/11 et 4/12 de 18h à 21h en compagnie de musiciens. 

Dans le cadre de l’Année Fénelon (1715-2015), venez découvrir 
Cambrai au temps de Louis XIV. Documents et objets d’époque, 
associés à une scénographie ludique, vous transporteront à la 

rencontre d’une cité et de ses habitants, très éloignés du Cambrai 
d’aujourd’hui. Archevêque, chanoine, noble, échevin, artisan, 
soldat, béguine ou orphelin, dans la peau de quel personnage 
vous glisserez-vous ? 
Entrée libre  * Maison Falleur, 39 rue Saint-Georges 

Ascension du clocher de Saint-Géry
Départ à 10h30 et 14h les lundis 21 et 28, 
mardis 22 et 29, mercredis 23 
et 30 et samedi 26 décembre. 
Après une montée au cœur des charpentes et de la chambre des 
cloches, vous arriverez à près de 70 mètres de hauteur pour bé-
néficier 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 
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Informations pratiques

Réservation indispensable pour l’ensemble des visites 
au 03 27 78 36 15 
Office de tourisme du Cambrésis
48, rue de Noyon - 59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr

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 organisme à vocation touristique (OT, CRT, 
CDT...) ou patrimoniale (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 mi-octobre à mi-mars 
- fermé le 1er janvier et le 25 décembre
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Patrimoine souterrain 

Les carrières de la place du marché
Chaque dernier dimanche du mois - 16h30
Le sous-sol cambrésien conserve la présence d’anciennes car-
rières médiévales. La visite permet de comprendre l’extraction 
de la pierre à cette époque, d’appréhender la géologie du site et 
l’occupation du lieu au XXe siècle. 
Tarif unique 4 €  * devant l’entrée du marché couvert, place Robert Leroy (ancienne-
ment place du marché)

La citadelle impériale
Chaque samedi à 16h30, lundi et mercredi pendant les vacances 
scolaires 

Ce site unique vous plonge au cœur d’une architecture militaire 
exceptionnelle. 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. 
Tarif unique 5 €  * porte royale de la citadelle, Bd Paul Bezin, face au coin des mamans 

du jardin public

Escapade en Cambrésis

Crèvecœur-sur-Escaut  
Samedi 20 février, 15h 
Crèvecœur-sur-Escaut : ce nom fait-il référence à une terre diffi-
cile à travailler, à la sanglante bataille de Vinchy de 717 ou à la 
terre d’élection des comtes nommée grafen-kieren ? Ce qui est 
certain, c’est que ce village de la vallée du Haut-Escaut cache 
une bien grande histoire que le guide se fera un plaisir de révéler. 
4/2 €  * devant la mairie

Patri’mômes 

Les ateliers du patrimoine
Graffiti ! 
Stage du 27 au 30 octobre de 10h à 11h30 (sauf le 27 de 10h-12h)
De carrières en clocher, au détour d’une rue, allons découvrir 
où se cachent les graffiti laissés par les Cambrésiens des siècles 
précédents puis apprenons à graver et laissons, à notre tour, notre 
empreinte dans les murs de la cité.  
Pour les 8-15 ans . Tarif 16 € pour l’ensemble du stage  * office de tourisme

Zigzag, briques et astragale : création d’un abécédaire cam-
brésien ! Stage du 8 au 12 février de 10h à 12h 
Avec Sandrine Herlin, dessinons le patrimoine cambrésien. 

Cartes à gratter, collages, photos, dessins, gravures permettront 
de réinventer la ville selon le grain de folie de chacun.
Pour les 8-15 ans . Tarif 16 € pour l’ensemble du stage  * aux ateliers d’arts plastiques et 

du patrimoine, rue du Paon 

visites en famille 
Le carillon de l’hôtel de ville  Vendredis 23 et 30 octobre - 15h 
Martin et Martine vous accueillent au seuil de la mairie et vous 
invitent jusqu’au sommet du monument : un accès privilégié au ca-
rillon pour petits et grands : oserez-vous faire sonner les cloches ? 
4/2 €  * parvis de l’hôtel de ville, place Aristide Briand

Raoul Galopin : enquête à l’hôtel de ville
Vendredis 12 et 19 février - 15h 
Menez l’enquête, explorez les documents d’archives et recherchez 
les indices qui vous permettront de retrouver la cachette du fugitif. 
Un jeu de piste et un récit de fiction historique pour découvrir 
l’hôtel de ville autrement. 
4/2 €  * parvis de l’hôtel de ville, place Aristide Briand

Centenaire de la Première 
Guerre mondiale

La Ville et l’office de tourisme vous proposent 3 journées exception-
nelles pour comprendre l’histoire du premier conflit mondial dans 
le Cambrésis, découvrir les lieux clés liés aux batailles, à la vie quo-
tidienne dans notre région entre 1914 et 1918 et visiter les lieux de 
mémoire des nations du monde entier. 
Votre guide connaît le territoire et vous emmènera dans des lieux 
chargés d’histoire. Vous découvrirez les mémoriaux ou cimetières 
militaires incontournables, et profiterez aussi de points de vue inédits 
sur le paysage d’alors, suivrez les tranchés et blockhaus, retrouverez 
la trace de villages disparus. 

Novices ou érudits, passionnés d’histoire ou curieux du monde qui 
vous entoure, Cambrésien d’origine ou d’adoption, ces circuits sont 
ouverts à tous. 
Tarifs et renseignements à l’office de tourisme  * office de tourisme

 
Circuit en bus « La Première Guerre mondiale 
dans le Cambrésis » 
Samedi 14 novembre de 9h30 à 17h30/ déjeuner inclus 
Réservation avant le mardi 6 novembre

Circuit en bus « La ligne Hindenburg »
Samedi 21 novembre de 9h30 à 17h30 / déjeuner inclus 
Réservation avant le jeudi 19 novembre

Circuit en bus « La Bataille de Cambrai »
Dimanche 22 novembre de 14h à 17h30 / pause-café inclus
Réservation avant le vendredi 20 novembre 

Agenda
octobre
samedi 3 et 10 : citadelle
dimanche 11 : zoom sur un 
quartier : la gare 
samedi 17 : citadelle
dimanche 18 : « Cambrai 1700 »
lundi 19 et mercredi 21 : citadelle
vendredi 23 : carillon de l’hôtel 
de ville 
Samedi 24 : citadelle 
Dimanche 25 : visite expo « Cam-
brai 1700 » + carrières + trésors 
St Géry
Lundi 26 : citadelle
Mardi 27 au vendredi 30 : Graffiti !
Mercredi 28 : citadelle
Vendredi 30 : le carillon de l’hôtel 
de ville 
Samedi 31 : citadelle + cimetière 
de la porte Notre-Dame

novembre
Dimanche 1 : visite expo
Samedi 7 : citadelle
Samedi 14 : la Première Guerre 
mondiale dans le Cambrésis (bus) + 
citadelle
Dimanche 15 : visite expo
Samedi 21 : la ligne Hindenbourg 
(bus) + citadelle
Dimanche 22 : la Bataille de Cambrai 
(bus) + visite expo
Samedi 28 : citadelle + trésors 
de la MAC
Dimanche 29 : carrières + visite 
expo

décembre
Samedi 5 : citadelle
Dimanche 6 : visite expo 
Samedi 12 : citadelle + trésors 
de la MAC
Dimanche 13 : visite expo + CCI
Samedi 19 : citadelle

Dimanche 20 : visite expo
Lundi 21 : citadelle + clocher 
Saint-Géry
Mardi 22 : hôtel de ville dessus-des-
sous + clocher Saint-Géry
Mercredi 23 et Samedi 26 :  citadelle 
+ clocher Saint-Géry
Dimanche 27 : carrières
Lundi 28 : citadelle + clocher 
Saint-Géry
Mardi 29 : hôtel de ville dessus-des-
sous + clocher Saint-Géry
Mercredi 30 : citadelle + clocher 
Saint-Géry

janvier
Samedi 2 et 9 : citadelle 
Dimanche 10 : locaux de la 
médiathèque 
Samedi 16 : citadelle
Dimanche 17 : CCI 
Samedi 23 : citadelle + trésors 
de la MAC   
Dimanche 24 :  Arnould de Vuez 
Samedi 30 : citadelle
Dimanche 31 : Coins et recoins 
du marché couvert + carrières 

février
Samedi 6 : citadelle 
Dimanche 7 : théâtre 
Lundi 8 : citadelle
Du lundi 8 au vendredi 12 : 
Zigzag, briques et astragale 
Mercredi 10 : citadelle
Vendredi 12 : Raoul Galopin : 
enquête à l’hôtel de ville
Samedi 13 : citadelle 
Lundi 15 et mercredi 17 : citadelle
Vendredi 19 : Raoul Galopin : 
enquête à l’hôtel de ville
Samedi 20 : citadelle + Crèvecoeur
Samedi 27 : citadelle
Dimanche 28 : carrières

9

8

7 98

Laissez-vous conter 

Cambrai

visites guidées pour individuels
octobre 2015 - février 2016

 Villes et Pays d’art et d’histoire 


