Cambrai, le 14/05/2019,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA ROUTE TEXTILE… en Cambrésis
CIRCUIT GUIDÉ EN CAR - 1 JOURNÉE
Samedi 22 juin 2019
Dentelle, Macramé, broderie… le Cambrésis peut être fier de son histoire textile. Aujourd’hui encore la
dentelle de Caudry, mondialement connue, est magnifiée par les créateurs haute couture, et sublimée par les
femmes qui la porte.
« La Route Textile », est un projet collaboratif ayant pour objectif de faire vivre le patrimoine textile du
territoire. L’Office de Tourisme du Cambrésis coordonne ce projet valorisant la Maison du Mulquinier à
Avesnes-les-Aubert, la Maison de la Broderie à Villers-Outreaux et le Musée des Dentelles et Broderies de
Caudry.
Le temps d’une journée, à bord d’un car, les visiteurs sillonneront le Cambrésis pour découvrir l’évolution
de ce savoir-faire, tant au niveau technique que sur le plan social et humain. À son bord, un guide de l’Office
de Tourisme partagera étape par étape l’histoire de la création textile : des Mulquiniers aux luxueuses
étoffes en Dentelle produites à Caudry.
Au programme de la journée
9h : Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Cambrésis (bureau d’information touristique de Cambrai, 48 rue
de Noyon), départ du car
9h30 : Visite guidée de la Maison du Mulquinier à Avesnes-les-Aubert
11h00 : Visite guidée de la Maison de la Broderie à Villers-Outreaux
12h15 : Déjeuner libre à Caudry
14h30 : Visite guidée du Musée des Dentelles et Broderies de Caudry et rencontre avec un professionnel de
l’art textile
17h00 : Retour à l’Office de Tourisme du Cambrésis (bureau d’information touristique de Cambrai, 48 rue de
Noyon)
Le tarif à la journée est de 15€ par personne (repas non compris).
L’inscription est obligatoire pour la participation à ce circuit guidé. Un second circuit sera proposé
ultérieurement le mercredi 30 octobre 2019.
Contact pour les inscriptions : Office de Tourisme du Cambrésis / contact@tourisme-cambresis.fr / 03 27 78
36 15.
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