
BUREAU D’INFORMATION DE CAMBRAI

48, Rue de Noyon
59400 Cambrai

Téléphone : +33 (0)3 27 78 36 15

E-mail : contact@tourisme-cambresis.fr

BUREAU D’INFORMATION DE CAUDRY

Place du Général de Gaulle
59540 Caudry

Téléphone : +33 (0)3 27 70 09 67

E-mail : caudry@tourisme-cambresis.fr

BUREAU D’INFORMATION DU CATEAU

24, Place du Général de Gaulle
59360 Le Cateau-Cambrésis

Téléphone : +33 (0)3 27 84 10 94

E-mail : lecateau@tourisme-cambresis.fr

www.tourisme-cambresis.fr

Avec le concours financier de  :

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 : 

A
L

M
 •

 C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
O

T
 C

a
m

b
ré

si
s 

• 
C

ré
d

it
 p

ic
to

s 
: N

ic
k

 K
in

lin
g

 p
o

u
r 

le
 N

o
u

n
 P

ro
je

ct

Randonnées

Le Cambrésis est un territoire pittoresque où les couleurs
de la nature se mêlent aux traditions et savoir-faire de ses
habitants. Voici un aperçu des possibilités oertes pour la
randonnée (proposées par le Conseil Départemental du
Nord) :

La randonnée pédestre

Le Cambrésis compte 22 circuits de randonnées pour un
total de 222 kilomètres.
Des circuits sont en cours de création pour augmenter ce
kilométrage et vous faire découvrir d’autres lieux excep-
tionnels du Cambrésis.
Il existe plusieurs types de circuits de randonnée pédestre
ayant chacun son balisage :

Le GR® :itinéraire de grande randonnée, en ligne ou en
boucle. 
Il permet de découvrir, en randonnée itinérante, un territoire
ou une région. Il est balisé en blanc et rouge.

Le GRP® :Lorsqu'il demeure au sein d'une même entité
géographique, il peut être appelé GR® de Pays. Dans ce
cas, il est balisé en jaune et rouge.

Le PR® :itinéraire linéaire ou en boucle d’une durée égale
ou inférieure à la journée. Il est balisé en jaune.

La randonnée cyclotouriste

Partez à la découverte des 5 chemins de randonnées cyclo-
touristes qui jalonnent le Cambrésis.
Ce sont au total 158 kilomètres à parcourir en famille, entre
amis, etc.

La Charte du randonneur
1.  Respectons les espaces protégés
2. Restons sur les sentiers
3. Nettoyons nos semelles
4. Refermons les clôtures et les barrières
5. Gardons les chiens en laisse
6. Récupérons nos déchets et nos mégots de cigarettes
7. Partageons les espaces naturels
8. Laissons pousser les fleurs
9. Soyons discrets
10. Ne faisons pas de feu
11.  Préservons nos sites
12. Privilégions le co-voiturage et les transports en commun

Retrouvez toutes ces randonnées et toutes les informa-
tions concernant le geocaching sur l’application ocielle
de l’Oce de Tourisme du Cambrésis disponible sur les
plateformes de téléchargement de vos smartphones :
« Cambrai Tourisme »

Le « Geocaching » Kezako ?
Le Geocaching est une vraie chasse au trésor internationale
pratiquée en extérieur à l'aide d’un smartphone ou d’un
appareil GPS. Les « geotrouveurs » participants cherchent
des « geocaches » dissimulées par les « geocacheurs » (une
boite étanche). À l’intérieur d’une geocache, se trouve un
« logbook » (un registre) sur lequel, le geotrouveur inscrit
son passage. Elles sont positionnées à des endroits inté-
ressants, le long des chemins de randonnées, dans des
lieux historiques et/ou touristiques…

Cambrésis
Geocaching

CAMBRÉSIS

L’Oce de Tourisme du Cambrésis vous propose
la location de boitier GPS avec ses circuits 

préenregistrés. Il vous sut de sélectionner la
cache souhaitée et en route pour l’aventure !

5 € la location à la journée 
(pour 5 personnes maximum / boîtier)

Retrouvez les geocaches : 
du monde entier sur www.geocaching.com

du Cambrésis sur www.geocaching-cambresis.fr

Suivez nos aventures sur notre page Facebook :
www.facebook.com/geocachingcambresis 

Comment jouer ? 
Pour jouer au geocaching, c’est très simple :
1.Créez un compte sur www.geocaching.com
2.Munissez-vous de votre appareil GPS ou de votre

smartphone ;
3.Repérez les coordonnées de la geocache et son indice

sur le site ; 
4.Partez à la recherche de la geocache grâce à votre

smartphone ou votre boitier GPS ;
5.Trouvez la geocache, signez le « logbook » et remettez

le tout bien à sa place. Profitez-en pour (re)découvrir les
paysages du Cambrésis ;

6.Connectez-vous sur le site pour « loguer » votre cache
et laissez vos impressions ;

7.Partez à la recherche de la geocache suivante…

Le dico du geocaching 

« Geocacheur »:Personne qui cache des geocaches
« Geotrouveur » :Personne qui trouve des geocaches
« Geomoldu » :Personne qui ne connait pas (encore) le
geocaching… en référence à un célèbre roman (Harry Potter)
FTF (« First to find ») :Le premier geotrouveur a trouvé une
cache !
STF (« Second to find ») :Le second geotrouveur a trouvé
une cache
DNF (« Did not find ») :Ce geotrouveur n’a pas trouvé la
cache
MPLC ou TFTC : « Merci pour la cache » :Ce geotrouveur
remercie le geocacheur

Cambrésis

Geocaching &
Randonnées en

CAMBRÉSIS

La “Geobox” 
pour bien débuter !

En vente dans nos 
bureaux d’information.



8 – La Base de loisirs du Val de Riot
Rue Ampère – 59540 Caudry 

Tél. 03 27 85 27 67  
Horaires : Du 1 avril au 30 septembre : 8 h – 20 h
Du 1 octobre au 29 février : 8 h 30 – 17 h 30
Du 1 au 31 mars : 8 h - 19 h
La Base de Loisirs du Val du Riot offre ses étangs
et ses espaces verts aux amoureux de la Nature.
Sentier de promenade, aire de jeux, pêche, parc
animalier, pigeonnier contemporain, rucher sont
au programme toute l’année.

3 – Le Bois Chenu

Rue Maurice Camier – 59267 Proville
Tél. Mairie de Proville : 03 27 70 74 74
Ce parc écologique urbain vous permet de découvrir ou redécouvrir la faune et
la flore de la région. Le sentier de découverte vous emmène de l'intérieur du
bois vers le centre de Proville en longeant les rives de l'Escaut.

1 - « Sur les pas de Wilfred Owen » Ors 

2 - « Le circuit des deux tours » 
Carnières et Boussières-en-Cambrésis

3 - « La base de loisirs du Val de Riot » Caudry

4 - « Au pays de Barbari » Solesmes

5 - « Au départ d’Haussy » Haussy et Saint-Python

6 - « Sur la route des tanks » Flesquières

7 - « Le Cateau, au fil des noms » Le Cateau

8 - « Cambrai souterrain » Cambrai

9 - « Laissez-vous conter Caudry » Caudry

10 - « Le Cateau et la Grande Guerre » Le Cateau

Et d’autres le seront bientôt !

GEOCACHING

L’Oce de Tourisme du Cambrésis développe le geo-

caching sur les chemins de randonnées inscrits au

Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et

de Randonnées pédestres et dans les villes.

Cache mystère

Place Marcellin Berthelot - 59400 Cambrai
Du 16/05 au 30/09 : 03 27 81 41 87
Du 1/10 au 15/05 : 03 27 78 36 15

Au cœur de Cambrai, le port accueille les plai-
sanciers ainsi que les promeneurs. Chemin de
halage, aire de jeux, aire de pique-nique,
activités canœ et kayak…
Tout est mis en œuvre pour un moment de
partage agréable en famille ou entre amis.

5, Rue Sorel - 59159 Noyelles-sur-Escaut
Tél. 03 27 37 52 21 ou 06 66 44 76 75
Sur réservation par téléphone

Une découverte originale de l’Escaut rivière
grâce à ce parcours canoë. Une balade entre
faune, flore et pont-canal !

Chemin du bassin rond - 59295 Estrun

Le bassin rond relie l’Escaut canal au canal de
la Sensée. Vous pouvez y pratiquer des activités
nautiques et profiter des balades proposées.
Des aménagements vont voir le jour pour tous
les amoureux de la nature.

Traverse les communes de Rejet-de-Beaulieu,
Catillon-sur-Sambre et Ors. Ce canal dispose
d’un chemin de halage praticable, idéal pour
les balades à pied ou à vélo.

Traverse les communes de Saint-Souplet,
Saint-Benin, Le Cateau-Cambrésis, Montay,
Neuvilly, Briastre, Solesmes, Saint-Python,
Haussy, Montrécourt, Saulzoir.
La Selle offre, dans beaucoup de nos communes,
des haltes bucoliques. 
À vous de les découvrir !

A – Port de Cantimpré

B – Parcours canoë

C – Bassin rond

D – Canal de la Sambre à l’Oise

E – La Selle

BALADES AU FIL DE L’EAU

11 – Le Parc Fénelon
Palais Fénelon
Place du Commandant Richez
59360 Le Cateau Cambrésis
Tél. 03 59 73 38 00 - Entrée gratuite
Accès par la Rue des Poilus et par le

musée. 
Horaires : 10h – 18h
Le parc Fénelon, dit « à la Fran-
çaise », bordé de tilleuls cen-
tenaires et de pièces d'eau, est
propice à la déambulation. Il
fait partie du musée départe-
mental Henri Matisse.

12 – Le Bois l’Évêque

D959 – 59360 Ors - Tél. 03 27 77 62 10
Située sur la commune d'Ors, la forêt
domaniale de Bois l'Evêque s'étend sur
750 hectares et offre des sentiers de
randonnées autour de la faune et de la
flore.

9 – Le Bois Thierry

Rue de Fourmies - 59540 Caudry
Un chemin piétonnier jalonné de
panneaux pour la découverte de la
faune et de la flore, une aire de jeux
pour les enfants, un bel espace vert
pour accueillir petits et grands.

10 – Table d’orientation

Rue du Fresnoy
59217 Boussières-en-Cambrésis
Cette table d’orientation se trouve sur
un des points les plus hauts du terri-
toire, c’est-à-dire à 111 mètres au-
dessus du niveau de la mer ! Depuis ce
point, la vue s’étend jusqu’à 30 km par
temps dégagé.

BALADES VERTES

 1 – La coulée verte

Départ du Jardin Public de Cambrai
jusqu’à l’Avenue du Cateau
59400 Cambrai
Deux kilomètres de balade bucolique
au coeur de Cambrai. Vous pourrez pro-
fiter des aires de jeux, des espaces
plantés, des panneaux explicatifs sur la
faune et la flore ainsi que des aires de
pique-nique…

2 - Jardin Public de Cambrai
Bd Vauban – 59400 Cambrai • Horaires : de 8 h à 20 h pour le jardin aux fleurs
Le jardin Public de Cambrai, couvrant près de 20 hectares en centre-ville, est constitué
de trois entités : le jardin aux fleurs, le jardin Monstrelet et le jardin des grottes.
L’occasion de découvrir la nature, les sculptures et de se détendre au « coin des mamans   »…

4 – Le Parc des étangs 
des Sources – Naturalis
Rue Verte, 59241 Masnières 
Tél. 03 27 82 81 74
Horaires de mars à mi-nov. : 7 h 30 à 18 h 30 - Fermé le mardi
Un parc de 6 hectares, proposant 10 étangs de tailles va-
riables pour la pêche. Location de salle pour séminaire ou
événements
familiaux ainsi
qu’un terrain
de laserwood.

5 – Arboretum
En sortie du village 
en direction de Beauvois-en-Cambrésis
59217 Boussières-en-Cambrésis
Cet arboretum propose un parcours autour
de la faune et de la flore. Situé sur une
ancienne décharge dépolluée, il est un bel
exemple de développement durable dans
le Cambrésis.

6 – Verger de Beauvois
Riot de la Clichette
59157 Beauvois-en-Cambrésis
Un verger recréé avec des arbres fruitiers de variétés
régionales et situé sur un cordon longeant le Riot de la
Clichette.

7 – Le Bois pédagogique de Fontaine
En sortie du village en direction de Cattenières 
 59157 Fontaine-au-Pire
Ce parc de deux hectares est le nouveau lieu de promenade du Cambrésis.
Sentier de randonnée, tables de pique-nique, mares… y sont disponibles
pour rendre votre sortie agréable.
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