CAMBRÉSIS
EN GROUPES

Attendez-vous
à être surpris !
www.tourisme-cambresis.fr
CAMBRAI • CAUDRY • LE CATEAU-CAMBRESIS • SOLESMES
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Les villes à découvrir !

Visites
guidées
avec
passion

Cambrai

Trésors d’art et d’histoire
Forte de sa position de ville-frontière et de ses nombreuses
influences culturelles, Cambrai offre au fil de ses rues et
boulevards un magnifique panorama sur son patrimoine.
Vestiges des fortifications, prestigieux édifices religieux,
hôtels particuliers, maisons Art déco témoignent d’une
riche histoire. Profitez de ce cadre privilégié le temps d’une
escapade guidée !
TOUR PANORAMIQUE
ou
+
1h30 ou 2h

VISITE PÉDESTRE
1h30 ou 2h

Caudry

Tout en dentelles
Caudry conjugue le charme et la notoriété d’une commune d’histoires, de
traditions et de haute technicité. Mondialement connue grâce à sa dentelle
“Leavers” faisant la renommée de grandes maisons de haute couture,
Caudry saura également vous surprendre par ses décors Art déco et sa
basilique du XIXe siècle renfermant la châsse de sainte Maxellende.
TOUR PANORAMIQUE
et
1h30

VISITE PÉDESTRE
1h

Le Cateau-Cambrésis
50 nuances de couleurs

Mise en lumière sur cette ville de caractère chère au cœur
du célèbre peintre fauviste Henri Matisse. Suivez le guide à la
rencontre des grands personnages qui ont marqué la ville de
leurs empreintes et des curiosités historiques à travers l’Hôtel
de ville et son Beffroi, l’Abbatiale Saint-Martin, la Place du
3 septembre…
TOUR PANORAMIQUE
et
1h30

VISITE PÉDESTRE
1h

Consulter l’annexe |

1 guide pour le car |

maximum de 25 personnes par guide

De la Reconstruction
à l’Art déco
Cambrai

Période ô combien déterminante pour Cambrai, la Reconstruction
s’accompagne d’un grand projet d’embellissement coordonné
par Pierre Leprince-Ringuet. Marchez à travers la ville sur les traces
de ce renouveau pour rejoindre l’Hôtel de ville, l’ancienne Chambre
de Commerce, le mail Saint-Martin et admirez les monuments
et détails Art déco.

Fonds Faille-N3 p 91 - Médiathèque d’Agglomération
de Cambrai

2h

Chefs-d’œuvre baroques
Cambrai

À Cambrai, l’art baroque s’apprécie à qui sait où porter le regard.
En compagnie de l’un de nos guides, poussez les portes de nos plus
beaux édifices à la découverte des joyaux de ce mouvement. Parmi
eux : le jubé en marbre polychrome de Jaspar Marsy, mais aussi une
Mise au Tombeau signée Rubens ou encore la Chapelle des Jésuites.

2h30
Du mardi au dimanche
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Cambrai au fil de l’eau
De l’Escaut au Canal de Saint-Quentin

À Cambrai, une activité économique et humaine s’est développée jadis
autour de l’Escaut puis du canal. Les paysages témoignent de cette vie
de marinier ; notre guide vous la fera revivre. Nous vous proposons une
visite singulière du Port de plaisance à la Tour des Arquets.

2h

Légendes et gourmandises
du Solesmois : respirez, savourez !
Vendegies-sur-Écaillon

Randonnée commentée dans les villages du Solesmois. Au détour d’un mégalithe, d’un lavoir
ou d’une ancienne brasserie, notre guide vous racontera les légendes et petites histoires qui se
transmettent ici. Ce moment d’immersion s’achèvera par la dégustation d’une spécialité locale.
ou

+

2h
Du lundi au vendredi, de mai à octobre
À prévoir : vêtements de pluie en cas de besoin, chaussures de marche

Consulter l’annexe |

1 guide pour le car |

maximum de 25 personnes par guide

Osez les souterrains…
Les galeries souterraines
de la Citadelle
Cambrai

La Citadelle de Cambrai a été construite sur l’ordre de Charles Quint
après 1543. Son exceptionnel réseau de galeries militaires a été
entièrement conservé. À vous les courtines, bastions et ancienne porte
retirée : descendez jusqu’à 18 mètres de profondeur !

1h15
 9 personnes maximum par guide, accueil de plusieurs
1
groupes possible en simultané

 es anciennes
L
carrières
souterraines

Cambrai, Place Robert-Leroy
Pénétrez dans une partie des anciennes carrières de
pierre blanche, exploitées dès l’Antiquité à Cambrai.
Un moment d’immersion qui vous plongera dans les
aspects géologiques, techniques et humains de ce site
historique.

1h
 9 personnes maximum par guide, accueil
1
de plusieurs groupes possible en simultané
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“Plus de 330 km de
galeries souterraines
répertoriées à Cambrai…
l’un des plus gros
gruyères de France !”
Philippe, guide et expert
des visites souterraines
à Cambrai

L’Hôtel de ville
dessus-dessous
Cambrai

De la carrière souterraine au campanile, en passant par la salle
des mariages et les salons d’apparat, nous vous révélons toutes
les facettes de l’Hôtel de ville de Cambrai.

1h30
 9 personnes maximum par guide,
1
accueil de plusieurs groupes possible en simultané

 es souterrains
L
du Cateau

Nouveau

Le Cateau-Cambrésis

À partir des caves de l’hôtel de ville du Cateau-Cambrésis
c’est tout un univers souterrain qui se développe. Du moyenâge à la seconde guerre mondiale, ces lieux servent,
tantôt de caves, tantôt d’abris et de refuges. Gare à la tête
en descendant les marches et ouvrez grand vos yeux à la
recherche des traces laissées ici par l’Homme à travers
les époques.

1h
15 personnes maximum par guide,
un groupe à la fois

Encadrement spécifique, mise à disposition
de casques et charlottes.
Une bonne mobilité est requise
pour ces visites.
Conditions nous consulter.

Consulter l’annexe

Des sites à
expérimenter
au fil de
vos envies
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Art et
culture
“À vos
marques,
prêt,
visitez !”

Musée des Beaux-Arts
Cambrai

Soyez l’invité de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle. Les lieux
ont été récemment revisités pour une rencontre privilégiée,
toute en intimité, avec des œuvres créées par les plus grands,
tels que Camille Claudel, Ingres, Rodin, Bourdelle et bien
d’autres !
À ne pas rater : les départements “Patrimoine de Cambrai”
et “Archéologie” qui vous feront découvrir les richesses
insoupçonnées du Cambrésis.
1h30
25 personnes par guide
Fermé les lundi et mardi (visite possible le mardi sur demande)

CambraiScope

Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
Cambrai
Désormais l’un de nos incontournables, le CambraiScope situé dans le Labo
est une parfaite introduction à la découverte de la ville. Les nombreux plans,
photos, maquettes, témoignages et le spectacle audiovisuel du plan relief, vous
donneront les clés de compréhension de l’histoire et de l’architecture. Une
immersion passionnante à travers le Cambrai d’hier à aujourd’hui.
Visite libre ou guidée sur réservation.
45 min à 1h
25 personnes maximum par guide
Fermé le lundi

Consulter l’annexe

Musée Matisse

Le musée
se refait
une beauté

Le Cateau-Cambrésis

Laissez-vous transporter à travers l’unique musée créé
par Henri Matisse sur sa terre natale. Un lieu inspirant
mêlant harmonieusement couleurs, formes et poésie.
Perdez-vous à travers les nombreuses peintures, dessins,
estampes d’Auguste Herbin, référence internationale dans
l’abstraction géométrique.
Laissez-vous surprendre par les œuvres d’exception
signées Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miró, ou
encore Chagall, issues de la donation d’Alice Tériade.
1h, 1h30, 2h
25 personnes maximum par guide
Fermé le mardi
Nous consulter pour préparer votre visite
durant cette période de travaux

Château d’Esnes
Esnes

Il était une fois… un château fort de plus de dix siècles
d’histoire, héritage d’une même famille. Franchissez le
monumental porche d’entrée et explorez les salles de garde,
montez dans la grande tour pour observer le paysage à travers
les étroites ouvertures. Admirez le pigeonnier, la façade
Beauffremez du XVIIe siècle et les salles d’expositions
temporaires pour terminer ce voyage inédit à travers le temps.

2h30 en visite guidée, 1h30 en visite libre
10 à 50 personnes
Fermé les samedi et dimanche
Escaliers anciens nécessitant une bonne mobilité,
une tenue et des chaussures adaptées.
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À ne pas rater : les événements annuels
de l’abbaye de Vaucelles parmi lesquels
l’exposition internationale d’orchidées
et le marché de Noël
(dates et renseignements : nous contacter)

Abbaye de Vaucelles
Les Rues-des-Vignes

Nichée au cœur de la vallée du Haut-Escaut, l’abbaye de Vaucelles,
fondée au XIIe siècle par des moines cisterciens vous invite à la
contemplation et au ressourcement. De l’aile des moines à la salle
capitulaire, sous les croisées d’ogives ou à travers les vastes jardins
où cohabitent arbres remarquables, potager, verger et roseraie, optez
pour un moment de sérénité.
Thématique de visite guidée au choix : 1h, 1h30 ou 2h
• 900 ans d’histoire, visite historique du site
• La vie quotidienne à l’abbaye de Vaucelles
• Entre histoire des jardins et jardin monastique
(D’autres thématiques de visite sur demande)
40 personnes maximum par guide
Fermé le lundi (visite guidée possible sur demande)

Archéosite

Les Rues-des-Vignes
Offrez-vous un véritable bond dans le temps et
parcourez les époques gallo-romaine, mérovingienne
et carolingienne en visitant ce site archéologique.
Déambulez parmi les reconstitutions d’habitats, ateliers
artisanaux et vestiges du premier millénaire pour un
retour aux sources.
1h30
40 personnes maximum par guide
Fermé le lundi
Ateliers possibles : nous consulter

Consulter l’annexe

Savoir-faire
textile
 usée des dentelles
M
et broderies
Caudry

Mode, haute couture, raffinement : pénétrez dans l’univers
du patrimoine dentellier et des arts textiles de Caudry. Le
musée présente une collection technique illustrant la chaîne
de fabrication de la dentelle sur métier “Leavers” ainsi qu’une
collection textile : échantillons et robes en dentelles et broderies
de Caudry et ses environs.
À ne pas rater : les expositions temporaires proposées par
le musée qui font la part belle aux créations contemporaines.
Des robes de toute beauté !
1h30
100 personnes maximum
Fermé le mardi (journée) + samedi et dimanche matin

“Un tulliste est un homme qui
doit avoir de la patience, du soin.
Il doit toujours être attentif au
moindre petit défaut. Il est fier
de faire un produit de qualité.”
Louis, 93 ans, ancien tulliste
bénévole au musée des dentelles
et broderies de Caudry

Maison du Mulquinier
Avesnes-les-Aubert

Vous voilà projetés dans l’univers d’une maison de tisserands
du début du XXe siècle. À travers ce logement d’époque, retrouvez une
collection d’objets de la fin du XIXe siècle-début XXe et des métiers
aujourd’hui disparus.
1h
25 personnes maximum
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Maison de la Broderie
Villers-Outréaux

La broderie mécanique a marqué l’essor économique de la ville et la vie
des Villersois. C’est l’évolution de ce savoir-faire que vous apprendrez
ici à travers une collection d’objets, des créations de broderies et un
métier à bras de 1860 toujours en fonctionnement.
1h
50 personnes maximum

Atelier Jean Bracq
Caudry

Cette entreprise, fondée en 1889 à Caudry, crée
et fabrique des dentelles d’exception, reconnues
internationalement et très appréciées des maisons
de haute couture. Cette visite unique vous
permettra d’observer les techniques minutieuses
et la combinaison de matières et coloris qui font
la renommée des dentelles Bracq. L’occasion de voir
en fonctionnement des ateliers de métiers “Leavers”
et de dentelles de Lyon.
1h
8 à 50 personnes

Consulter l’annexe

Gastronomie
Dans le Cambrésis, en plus de faire
des Bêtises, on les mange
Visitez l’une de nos fabriques de Bêtises de Cambrai. Au cœur de leur atelier
de fabrication, Afchain ou Despinoy vous expliquent l’origine de cette curieuse
friandise, les étapes de confection… À vos marques, prêts, dégustez !

Confiserie Despinoy
Fontaine-Notre-Dame
45 min - 1h
Visites uniquement le matin, du lundi au vendredi

Confiserie Afchain
Cambrai

1h à 1h30
Trois formules de visite selon vos envies : découverte,
plaisir et gourmande
Détail : nous consulter
Visites uniquement le matin, du lundi au jeudi
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Brasserie Vivat
Le Cateau-Cambrésis

Nichée au cœur du Cateau-Cambrésis, la brasserie est l’héritière de
1 000 ans de savoir-faire brassicole. Des bières fermentées en cuves
ouvertes et écumées à la pelle, au cœur d’un site classé Monument
Historique.
Laissez-vous guider à travers cet établissement chaleureux au décor
industriel pour découvrir l’histoire du lieu ainsi que le procédé de
fabrication de la Vivat* !
1h
15 à 80 personnes

Brasserie de Vaucelles
Les Rues-des-Vignes

Nouveau

Émerveillez vos sens le temps d’une parenthèse
dans l’enceinte historique de l’abbaye de Vaucelles.
Depuis 2020, l’ancienne écurie des moines a repris vie
pour renouer avec l’art de brasser selon la tradition
monastique. Faites l’expérience de ces saveurs
authentiques issues de produits locaux.
1h
10 à 30 personnes

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Consulter l’annexe

Nature

Nat’Mohair
Vertain

Une visite toute en douceur, parmi les chèvres angora et les
tricots bien chauds, vous attend dans le Solesmois. Natacha vous
propose une immersion dans son univers créatif. Un savoir-faire
textile étonnant qui se décline en une gamme de vêtements et
accessoires hauts en couleurs.
1h30
50 personnes maximum
Visites possibles uniquement en semaine,
de mai à septembre

Chèvrerie de l’Écaillon
Vendegies-sur-Écaillon

Le caractère bucolique de la vallée de l’Écaillon
et la convivialité d’une exploitation familiale ! France
et Jean-Philippe vous transmettent leur passion pour
leur activité et l’élaboration de produits de qualité qui
raviront vos papilles.
1h à 1h30
25 personnes minimum / 50 maximum
Visites possibles uniquement en semaine,
sur réservation et selon disponibilités
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 nvie de balades
E
et de grands espaces ?
Partez à la conquête des plus beaux sites et paysages du territoire et prenez un
bon bol d’air au cours d’une randonnée pédestre ou cyclo grâce aux nombreux
itinéraires référencés par l’Office de Tourisme du Cambrésis.
→ Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver ces circuits
www.tourisme-cambresis.fr/circuits
Couplez votre randonnée avec une visite guidée
ou la découverte d’un site ou musée.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout conseil.

Retrouvez page 7 des visites guidées
en lien avec la thématique nature
qui devraient vous inspirer
• Cambrai au fil de l’eau : de l’Escaut au Canal de Saint-Quentin
• Légendes et gourmandises du Solesmois : respirez, savourez !

Notre
Histoire
Cambrai Tank 1917

Centre d’interprétation
de la Bataille de Cambrai
Flesquières

Descendez dans cet écrin sobre et épuré jusqu’aux entrailles
de Deborah. Apprenez le temps d’une visite le récit passionnant
de la Bataille de Cambrai et ressentez l’histoire tragique et émouvante
de l’équipage du tank. De nombreux films et documents viendront
illustrer votre parcours.
1h15
25 personnes maximum par guide
Le site peut accueillir 60 personnes maximum
en simultané

Circuit en car

La ligne Hindenburg
Dans le Cambrésis

Qui n’a jamais entendu parler de ce vaste système de défenses et de fortifications construit
par les forces armées allemandes pendant l’hiver 1916-1917 ? Cette ligne s’étend sur près de
160 km du Pas-de-Calais à l’Aisne, en passant par le Cambrésis. Au détour des blockhaus, abris
blindés, casemates, abris à personnel, villes et villages traversés, apprenez les divers aspects de
cet ouvrage militaire.
+
2h30
10-40 personnes par guide
Période conseillée pour ce circuit : de juin à septembre

Many thanks for arranging this
tour for us. Our family had a
magical time with your very
knowledgeable guide Christine.
Please pass on our special
thanks. We will all remember
this trip for many years.
Un grand merci pour nous avoir
organisé cette visite. Notre famille
a vécu un moment magique
grâce à votre guide Christine,
qui connaît très bien son sujet.
Transmettez-lui nos plus vifs
remerciements. Nous nous
souviendrons longtemps de ce
voyage.

Peter
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Maison Forestière
Wilfred Owen
Ors

Allez à la rencontre de Wilfred Owen, ce soldat et poète britannique qui trouva
la mort le 4 novembre 1918 sur le Canal de la Sambre traversant le village d’Ors.
Il passa sa dernière nuit réfugié dans la cave “enfumée” de la maison forestière,
où il écrivit une dernière lettre à sa mère. Lever de rideau sur un site chargé
d’émotion, à la fois lieu d’art, d’histoire et de recueillement.
1h
30 personnes maximum par guide

Circuit pédestre

 ur les pas du poète
S
soldat Owen
Retracez le passage d’Owen sur le territoire à travers cet
itinéraire guidé entre bois et canal. Vous passerez par le village
d’Ors et le cimetière communal où se trouve la tombe du soldat.
L’occasion de visiter la Maison Forestière Wilfred Owen et
d’évoquer l’œuvre du poète.
3h
30 personnes maximum par guide

Consulter l’annexe

Respirez le
Cambrésis
une journée
(ou + )

22 | 23

Patrimoine et traditions
en Cambrésis
100% made in “chez nous”, 100% plaisir

9h15	Visite commentée d’une fabrique de Bêtises de Cambrai.
Apprenez comment sont fabriquées les célèbres Bêtises de Cambrai dans
l’une des deux confiseries encore en activité : Afchain ou Despinoy.
Durée : 1h
10h30	Visite guidée en formule tour panoramique de la Ville de Cambrai.
À bord de votre car, partez pour une escapade autour des nombreuses
richesses architecturales et artistiques au fil des rues : Cathédrale NotreDame, Église Saint-Géry, vestiges des fortifications...
Durée : 1h30
12h15	Déjeuner dans un établissement Cambrésien.
14h45	Visite guidée du musée des Dentelles et Broderies de Caudry.
Immersion dans le savoir-faire dentellier : des machines aux petites mains
en passant par les créations pleines d’éclats exposées dans le musée.
Durée : 1h30
17h	Visite guidée et dégustation à la Brasserie Vivat au Cateau-Cambrésis.
Découvrez les étapes de fabrication de cette bière* artisanale
aux nombreuses déclinaisons d’arômes et de couleurs (la Vivat !) dans un
lieu chaleureux.
Durée : 1h
. Offre valable uniquement en semaine du mercredi au vendredi
(fabriques de Bêtises fermées le week-end)
. Variante possible le week-end, nous consulter

Compris dans la journée :

. Les visites guidées + le droit d’entrée sur les sites et la dégustation*
à la Brasserie + le déjeuner
(entrée, plat, dessert, boisson et café)
. Gratuité chauffeur à partir de 25 participants payants + accompagnateur
à partir de 40 participants payants

.

Non compris :

Le supplément kir*, le transport, les assurances, les dépassements horaires
(Kilométrage de la journée : 40 km environ)

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Consulter l’annexe

Sur la route textile
“Made in Cambrésis”
10h30

Visite guidée du musée des dentelles et broderies de Caudry.
. Passage obligé pour mieux comprendre l’histoire de l’ancrage
textile dans la région, les techniques et remarquables réalisations
qui découlent de ce savoir-faire et rencontrer un ancien tulliste.
Durée : 1h30

12h30

Déjeuner à Caudry.

14h45	Visite commentée de l’atelier de dentelles Jean Bracq.
. Bienvenue

au sein d’une fabrique de dentelles d’exception
où les métiers à tisser “Leavers” côtoient des métiers
de dentelles de Lyon.
Durée : 1h
16h30	Visite guidée de la Maison de la Broderie à Villers-Outréaux.
.F
 ocus sur la broderie à présent : découvrez une collection
d’objets et un métier à bras de 1860 qui vous plongeront dans le
quotidien de nos aïeux.
Durée : 1h

Le saviez-vous ?
Le village de
Villers-Outréaux fut
proclamé capitale
française de la broderie
mécanique
au XIXe siècle.

Journée
entièrement
guidée

Pour les groupes de moins de 25 personnes, pensez
aussi à la maison du Mulquinier, contactez-nous pour
intégrer cette visite à votre journée sur la route
textile en Cambrésis.
. Offre valable uniquement en semaine le lundi
ou du mercredi au vendredi

Compris dans la journée :

. La présence d’un guide toute la journée + les droits
d’entrées + le déjeuner
(entrée, plat, dessert, boisson, café)

Non compris :

. Le supplément kir*, le transport, les assurances,
les dépassements horaires
(Kilométrage de la journée : 20 km environ)

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Consulter l’annexe
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Les pépites du Cateau
Couleurs, Matisse, palette
d’inspirations…
9h30

Café d’accueil.

10h30	Visite guidée en formule tour panoramique de la ville natale d’Henri
Matisse.
	À bord de votre car, partez pour une escapade autour du musée : entre Parc
Fénelon, théâtre, beffroi et abbatiale…
Durée : 1h
11h30	Visite guidée et dégustation à la Brasserie Vivat au Cateau-Cambrésis.
	Découvrez les étapes de fabrication de cette bière* artisanale
aux nombreuses déclinaisons d’arômes et de couleurs (la Vivat !)
dans un lieu chaleureux.
Durée : 1h
12h30	Déjeuner sur place.
14h45	Visite guidée du musée Matisse.
	Immersion dans un univers tout en formes et en couleurs dans ce musée
créé par Henri Matisse lui-même. Au cœur du somptueux Palais Fénelon,
laissez-vous surprendre par la vie et l’œuvre de l’artiste et abandonnezvous à la contemplation des collections d’Auguste Herbin et de la donation
Tériade, enrichissant le musée de livres et de gravures signés Chagall, Léger
Rouault, Miró, Matisse, Le Corbusier...
Durée : 2h
. Offre valable du mercredi au dimanche

Compris dans la journée :

. Le café d’accueil + les visites guidées + le droit d’entrée
sur les sites et la dégustation* à la brasserie + le déjeuner
(entrée, plat, dessert, boisson et café)
. Gratuité chauffeur à partir de 25 participants payants
+ accompagnateur à partir de 40 participants payants

Non compris :

. Le supplément kir*, le transport, les assurances , les dépassements horaires
(Kilométrage de la journée : 9 km environ)
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Consulter l’annexe

Splendeur de Vaucelles
et Saint-Quentin
De Clairvaux à l’Art déco, il n’y a qu’un pas
10h

Collation de bienvenue à l’Abbaye de Vaucelles.

10h45
Visite guidée de l’Abbaye de Vaucelles.
	Des voûtes de la salle des moines ou de la salle capitulaire, aux vastes
jardins d’inspiration médiévale, apprenez l’histoire de cet ancien monastère
cistercien fondé en 1132 par saint Bernard de Clairvaux dans la vallée
du Haut-Escaut.
Durée : 1h
12h

Déjeuner.

15h 	Visite guidée dans la ville de Saint-Quentin sur le thème de l’Art déco.
	Pas moins de 1 000 édifices Art déco ont été répertoriés ici : des formes,
des couleurs et une empreinte de modernisme qui sauront vous captiver.
Durée : 1h30
. Offre valable du lundi au samedi

Compris dans la journée :

. La collation + les visites guidées + le droit d’entrée à l’Abbaye de Vaucelles +
le déjeuner (entrée, plat, dessert, boisson et café)
. Gratuité chauffeur à partir de 25 participants payants
+ accompagnateur à partir de 40 participants payants

Non compris :

. Le supplément kir*, le transport, les assurances
(Kilométrage de la journée : 33 km environ)

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

De la Bêtise à la mine
Friandise sucrée, histoire contée,
industrie minière ravivée

9h15 	Visite commentée d’une fabrique de Bêtises
de Cambrai.
	Apprenez comment sont fabriquées les célèbres
Bêtises de Cambrai dans l’une des deux confiseries
encore en activité : Afchain ou Despinoy.
Durée : 45 min à 1h
10h30 	Visite guidée en formule tour panoramique
de la Ville de Cambrai.
	À bord de votre car, partez pour une escapade
autour des nombreuses richesses architecturales et
artistiques au fil des rues : cathédrale Notre-Dame,
église Saint-Géry, vestiges des fortifications...
Durée : 1h30
12h15

Déjeuner à Cambrai.

15h 	Visite guidée du Centre Historique Minier
de Lewarde et visite libre des expositions.
	Prenez le temps de vous immerger dans l’univers de
l’ancienne fosse Delloye au cœur du Bassin minier :
une visite toute en émotions dans le plus grand
musée de la mine en France.
Durée : 2h

. Offre valable uniquement en semaine,
du lundi au vendredi (fabriques fermées le week-end)

Compris dans la journée :

. Les visites guidées + le droit d’entrée au CHM
+ le déjeuner (entrée, plat, dessert, boisson et café)
. Gratuité chauffeur à partir de 25 participants payants
+ accompagnateur à partir de 40 participants payants

Non compris :

. Le supplément kir*, le transport, les assurances, les dépassements horaires
(Kilométrage de la journée : 40 km environ)
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Consulter l’annexe

26 | 27

Besoin d’un conseil, d’un “coup de pouce” pour
l’organisation de votre visite, excursion ou séjour ?
L’équipe de l’Office de Tourisme du Cambrésis est à votre écoute.

Visites, activités
de loisirs, restaurant,
hébergement…
Nous nous chargeons
de l’organisation
pour simplifier
vos démarches et
assurons un suivi
personnalisé de
votre dossier.
Retrouvez le détail des tarifs
et les conditions de vente
de l’Office de Tourisme
du Cambrésis en annexe.
Les informations mentionnées au catalogue
sont valables au moment de l’édition
de la brochure et sont susceptibles
d’être modifiées.

Attendez-vous à être surpris !

Une partie de notre équipe de guides passionnés et passionnants !
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Attendez-vous à être surpris !

Par la route :
Lille - 1h via A1 et A26
Paris - 2h20 via A1
Bruxelles - 2h via E19 et A2
Rouen - 2h20 via A29 et A1

Office de Tourisme du Cambrésis

Service groupes

Tél. : +33 (0)3 27 78 01 23

promotion@tourisme-cambresis.fr
Service accueil
Tél. : +33 (0)3 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr
48 rue Henri de Lubac
59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr

