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Les souterrains de la citadelle
A VOS CASQUES, PRÊTS, DESCENDEZ !
Quelles histoires imprègnent ce mystérieux dédale de galeries souterraines ?
Passez un formidable moment d’échanges avec un guide passionné, à 18 mètres de
profondeur, dans cette ancienne forteresse du XVIème siècle.
Inédit
Immersion au cœur de cet exceptionnel système de défense à travers le Bastion Balagny
à partir de 6 ans

Autour de la Porte de Paris
VOUS ALLEZ EN PRENDRE PLEIN LA VUE !
C’est qu’il y en a des choses à vous montrer : l’imposante Porte de Paris aux allures de
forteresse, la remarquable Cathédrale Notre-Dame de Grâce, sans oublier la
majestueuse Chapelle des Jésuites aux riches décors baroques.
Inédit
On vous livre l’accès de la crypte de la Chapelle des Jésuites et de la salle basse de la Porte de Paris

Eglise Saint Géry : les coulisses
BIENVENUE AU PARADIS DES AMATEURS D’ART !
Laissez-vous surprendre par la grandeur de cet édifice. Votre guide vous dévoile les
œuvres majeures de l’une des plus anciennes églises de la ville parmi lesquelles la
Mise au tombeau du Christ par Rubens, chef d’œuvre baroque du XVIIème siècle.
Inédit
Deux lieux secrets au choix à découvrir : les combles et charpentes du déambulatoire | la crypte
funéraire de l’Abbaye St Aubert | la sacristie basse et son passage secret
Envie de prendre de la hauteur ?
Optez pour l’ascension exceptionnelle du clocher de l’église - 8 personnes maximum, tarifs et conditions nous consulter

Cambrai cœur de ville
UNE PARENTHÈSE PLEINE D’ANECDOTES !
Accordez-vous un moment de détente le temps d’une déambulation en centre-ville.
Au détour de rues et ruelles vous seront racontées les histoires qui font l’identité de
Cambrai, comme celles de nos Jacquemarts, Martin et Martine, et de la très célèbre
Maison Espagnole, ou encore des fameux trois clochers.
Inédit
Une étape au choix à découvrir : la Chapelle des Jésuites | la salle des mariages de l'hôtel de ville |
le carillon de l’hôtel de ville | le beffroi | la sacristie de la Cathédrale | la montée à l’étage de la Porte
Notre Dame

= prévoir une lampe de poche ou un téléphone portable avec cette option
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Cambrai Tank 1917 - Flesquières
A LA RENCONTRE DU MONSTRE DE FER !
Quoi de plus emblématique que Deborah, cette machine destructrice à l’allure
fantomatique, pour témoigner de la dureté des combats qui ont fait rage pendant la
Bataille de Cambrai.
Inédit
Nous vous conduirons jusqu’au cimetière où est enterré l’équipage du tank, un lieu
plein de symboles

Caudry cœur de ville
CE QUI SE CACHE SOUS L’ÉTOFFE !
Suivez le guide à travers cette ville bien connue des grandes maisons de haute couture
pour son savoir-faire dentellier. Ici l’épopée textile se mêle à de jolis décors Art déco et
une imposante basilique gothique.
Inédit
Marchez sur le grand bain d’une ancienne piscine art déco aujourd’hui réhabilitée

Le Cateau-Cambrésis cœur de ville
EVEIL DES SENS DANS LA VILLE NATALE D’HENRI MATISSE !
Le clapotis de l’eau de la fontaine Seydoux vous accompagne dans votre
contemplation du prestigieux Palais Fénelon abritant le musée. Optez pour une
balade conviviale jusqu’à l’hôtel de ville du XVIème siècle et son beffroi, puis dans la
cour pavée de la Brasserie Historique de l’Abbaye.
Inédit
Halte à la sacristie de l’église Saint-Martin pour contempler ses vitraux en grisaille (sauf samedi), ou
détour par les vestiges des remparts de XVII ème siècle.

Solesmes : lavoirs et cadrans solaires
LA FLÂNERIE ESTIVALE PAR EXCELLENCE !
Cette petite commune au charme fou vous séduira à coup sûr. Comme il est agréable
d’y flâner et de se laisser guider tout en découvrant le patrimoine lié à l’eau, au soleil,
les coutumes et légendes.

Envie de savourer des produits locaux ?

Sac dégustation à emporter
écocup, bière Vivat 33cl* (ou limonade),
sachet de Bêtises de Cambrai 50g

+ 4.50€ par personne

*à consommer avec modération

Envie d’un souvenir ?

La médaille souvenir
de votre choix vous sera remise à l'issue
de la visite

+ 2€ par personne

Réservation indispensable :
promotion@tourisme-cambresis.fr
+33 (0)3 27 78 36 15
Sous réserve de disponibilité des guides et sites à la date souhaitée
Dans le respect des règlementations sanitaires en vigueur
Tarifs par personne base semaine, détails et conditions nous consulter

