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Comment participer ?

1. S’abonner à l’Instagram de l’Office de Tourisme du Cambrésis : 
CambresisTourisme

2. Poster une photo originale de l’exposition « Lumières célestes » sur votre compte 
Instagram (sans personne identifiable - nous comptons sur votre originalité !) et : 
- Identifier le compte Insta @CambresisTourisme
- Indiquer le hashtag #MarcovilleCambrai

ET SI, CET ÉTÉ, LE CAMBRÉSIS ÉTAIT VOTRE 
TERRAIN DE DÉCOUVERTE ?

En solo, entre amis ou en famille, nous vous 
avons sélectionné des animations et des 
activités rafraîchissantes et divertissantes ! 
L’été 2022 est propice à vous proposer : 
expositions, visites insoupçonnées de nos 
villages, balades ressourçantes... sans oublier 
les souterrains ou encore nos parcours de 
Geocaching à faire en famille !

Pour plus d’information, vous pouvez vous 
rendre sur : www.tourisme-cambresis.fr/agenda 
ou, mieux encore, nous rencontrer dans nos 
bureaux d’information touristique ! 
Nos conseillères en séjour sauront vous 
concocter VOTRE programme personnalisé !

Mon équipe et moi-même vous souhaitons un 
très bel été ! A très vite, et attendez-vous à être 
surpris !

 Delphine Jouvenez, Directrice
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CONCOURS PHOTO « MARCOVILLE »

A l’occasion de l’exposition « Lumières célèstes » de l’artiste Marcoville, dans la Chapelle des 
Jésuites, l’Office de Tourisme du Cambrésis vous propose de partager vos meilleures photos 
sur son Instagram !

Les plus créatifs se verront récompenser par une oeuvre originale de l’artiste :
- 1er prix : un arbre de verre (valeur 300€)
- 2ème prix : un mobile de poissons de verre (valeur 150€)
- 3ème prix : une pomme de verre (valeur 150€)

Règlement complet du concours photo « Marcoville » sur demande auprès de 
l’Office de Tourisme du Cambrésis :

Par mail :    ou directement à l’accueil : 
contact@tourisme-cambresis.fr 48, rue Henri de Lubac
    59400 Cambrai

attendez-vous à être surpris
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Exposition Marcoville
« Lumières Célestes »

Du 25 mars au 25 septembre - Du jeudi au dimanche de 13h à 19h

GRATUIT | Chapelle des Jésuites - Cambrai

#Expos du Cambrésis#Expos du Cambrésis
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Le Cambrésis vous présente ses « pépites 
insoupçonnées » : lieux, monuments, 
expositions... chacun pourra se laisser 
surprendre et admirer notre patrimoine !

Les mercredis 6 et 20 juillet / 3 et 17 août
16h30 - Durée 1h | Le Cateau-Cambrésis

LES PETITS GRAFFEURS

Ornés d’empreintes, de graffiti, de noms, 
les souterrains du Cateau vous racontent 
l’histoire de ceux qui y ont pénétré... Et si, 
toi aussi, tu venais laisser une trace de ton 
passage ?

Tarifs : 6€ / enfant - 3€ / accompagnateur
RDV devant le Beffroi
59360 Le Cateau-Cambrésis. 

Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans.
1 adulte accompagnateur par famille

Samedi 23 juillet - 10h 
Durée 1h | Caudry

LA PISCINE ART DECO

Patrimoine Art Déco surprenant, l’ancienne 
piscine de Caudry a fait les beaux jours des 
baigneurs jusqu’à sa reconversion. C’est le 
moment de découvrir ses déclinaisons de 
formes et de belles histoires.

Tarif unique : 6€ 
RDV devant la piscine, rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny - 59540 Caudry

#Nos inattendus

Attendez-vous à être surpris !

Téléchargez notre 
podcast sur la 
Piscine Art Déco 
raconté par 
Marie-Hélène.

Emotions garanties !

(Audio - 4’25’’)

Spécial enfants 
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Samedi 30 juillet - 10h30
Samedi 27 août - 14h30 
Durée 1h | Proville

LES CASEMATES

Nichées près du domaine de la Marlière, 
deux casemates qui ont servi d’abris pour 
les soldats allemands vous attendent pour 
une visite en compagnie des passionnés de 
l’association Puerorum Villa.

Gratuit | RDV Rue d’Havrincourt, devant le 
domaine de la Marlière - 59267 Proville

Vendredi 15 juillet - 15h 
Durée 1h | Honnecourt-sur-Escaut

VILLARD DE HONNECOURT, 
LE LEONARD DE VINCI DU XIIIè SIECLE

Parti de son village natal d’Honnecourt 
pour devenir compagnon, Villard a fait 
étape dans de nombreuses villes pour 
parfaire son métier de Maître d’oeuvre. 
Ses carnets regorgent de croquis de grande 
précision sur l’architecture... Une histoire 
atypique que vous racontera notre guide.

Tarif unique : 6€ 
RDV Mairie, 6 Rue de l’Église
59266 Honnecourt-sur-Escaut

« Puerorum Villa » est une association 
qui vise a conserver et faire vivre le 
patrimoine de la commune de Proville.

Vous pouvez rejoindre les rangs des 
bénévoles de l’association pour entretenir 
les casemates et le terrain sur lequel elles 
sont construites.

Contact : puerorum-villa@wanadoo.fr

“Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu.” 
Jean d’Ormesson
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Le vendredi 8 juillet - 15h
Durée 1h | Ors

BALADE RESSOURÇANTE LE LONG DE 
LA SAMBRE 

Le canal de la Sambre à l’Oise a vu passer 
de grands noms de la littérature tels que 
Stevenson et Owen. Rencontrez l’histoire 
dans un cadre apaisant et naturel. 

Tarif unique : 6€ 
RDV Mairie d’Ors, place du Maréchal des 
logis Sourice - 59360 Ors

Les jeudis 28 juillet & 25 août - 15h 
Durée 1h | Le Cateau-Cambrésis

COQUILLAGE ET INTROSPECTION : VERS 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Ces coquillages sont bien loin de la mer, à 
quoi peuvent-ils bien servir et à qui ? Un 
pélerin vous apportera son témoignage le 
temps d’une visite découverte.

Tarif unique : 6€  
RDV Aire de Camping-Car, rue du Maréchal 
Leclerc - 59360 Le Cateau-Cambrésis

#Ressourcez-vous

BALADE EN CANOË, DE L’ESCAUT RIVIERE AU 
CANAL DE SAINT-QUENTIN
| Noyelles-sur-Escaut

Cet été, venez pratiquer une activité en famille, 
entre ami(e)s, accessible à tous sur la rivière Escaut, présente au coeur du village, et le canal 
de Saint-Quentin. Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous de votre sortie 
canoë. 

Activité Canoë Noyelles sur Escaut sur réservation auprès de : 
La mairie : 09 86 70 25 74
Didier (responsable de l’activité) : 06 66 44 76 75

Tarif : 20€ le canoë double / 15€ le simple
| RDV devant l’Eglise, rue du Presbytère  - 59159 Noyelles-sur-Escaut
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Le Red café < 
62, rue Marcellin Berthelot

59157 Beauvois-en-Cambrésis
03 27 85 09 58

Chez Françoise < 
13, rue de Villers
59980 Troisvilles

03 27 85 02 70

Café du Centre < 
2, Place du Général de Gaulle
59360 Le Cateau-Cambrésis

03 27 84 27 52

Café de la place Chez Betty <
117, place Irénée Carlier

59730 Vertain
03 27 79 34 38

Café A Mo’Michel <
5, rue du Général de Gaulle

59213 Bermerain
03 27 42 69 72

Depuis 2021, le Cambrésis a vu la 
labellisation de 5 Cafés-Rando ! 
Bien d’autres sont à venir !

Nous vous invitons à vous y arrêter 
pendant vos balades sur nos chemins 
de randonnées : un accueil personnalisé 
garanti !

LES CAFES-RANDO© 
DU CAMBRESIS

Les Cafés-Rando© constituent un réseau 
de cafés accueillant les randonneurs en 
tenue et proposant des services dédiés. 
C’est un label du Département du Nord 
auxquels les Offices de Tourisme sont 
associés pour la promotion et les anima-
tions. Les autres Cafés-Rando© du Nord :

(Site internet www.evasion.lenord.fr)

Une balade réussie, c’est 
l’assurance de trouver un 
lieu dans lequel s’abriter 
en cas de pluie, faire une 
halte pour se désaltérer, demander son 
chemin, en découvrir de nouveaux ou 
même réparer son vélo au besoin. 
Les cafés-rando offrent tout cela, et plus 
encore.

Animation autour des cafés-randos du 
Cambrésis en collaboration avec le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre du 
Nord

Samedi 24 septembre
Café Rando « Le Café du Centre »

| Le Cateau-Cambrésis

Les horaires et animations de la journée seront 
communiqués ultérieurement.

“La Nature, trésor inépuisable des couleurs et des 
sons, des formes et des rythmes, modèle inégalé de 
développement total et de variation perpétuelle, la 

Nature est la suprême ressource !” 
Olivier Messiaen
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Descente en territoire presque inconnu

« Mes premiers visiteurs, je les ai accueillis il y a presque vingt ans maintenant, dans les 
souterrains du  Cateau, un site que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître... 

[...] Malheureusement, ils furent vite  interdits d’accès. Ils sont alors devenus comme 
l’Arlésienne, sujets de discussions tout en restant invisibles. Mais ça, c’était avant... »

Retrouvez le témoignage de Christine, notre guide, en flashant ce QR code. 
(Lecture - 2 minutes)

Tous les samedis - 16h45 
Durée 1h

LES SOUTERRAINS DU CATEAU

Au Cateau-Cambrésis, le sous-sol comporte 
de nombreuses cavités formant un réseau 
très dense sous le centre-ville. Laissez-vous 
surprendre par ces galeries héritées d’une 
histoire millénaire.
 
Visite accessible aux enfants à partir de 7 ans. 
Bonne condition physique pour affronter les 
100 marches d’escalier. 

Tarif unique : 5€ en juillet & en août
Tarif unique autres périodes : 7€
RDV devant le beffroi
59360 Le Cateau-Cambrésis

Visite accessible aux enfants à partir de 7 ans. 

Tous les jours - 16h30 - Durée 1h15
du 15 juillet au 30 août

LES SOUTERRAINS DE LA CITADELLE DE 
CAMBRAI

Nous vous invitons à visiter les galeries 
de contre-mine de l’une des dernières 
citadelles impériales de Charles Quint. 
Véritable dédale souterrain, elles 
permettaient autrefois d’assurer la 
surveillance du fossé de cette place forte 
du XVIe siècle. Découvrez un système de 
défense original qui subsista jusqu’au XIXe 
siècle.

Visite accessible aux enfants à partir de 
7 ans. Prévoir une bonne paire de chaussures.

Tarif unique : 7€ 
RDV Boulevard Paul Bezin devant la Porte 
Royale de la Citadelle - 59400 Cambrai

#Souterrains du Cambrésis
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AFTERWORK* SOUTERRAINS 

Partagez un moment surprenant et convivial 
dans les souterrains du Cambrésis. Entre 
amis, en solo ou en famille, une visite 
rafraîchissante garantie lors de nos visites 
apéro souterrains ! Ouvert seulement aux adultes

CAMBRAI (réservation au 03 27 78 36 15)
RDV Boulevard Paul Bezin devant la Porte 
Royale de la Citadelle 
Durée : 1h45 | Tarif : 15€

> Vendredi 29 juillet - 18h
> Vendredi 26 août - 18h

LE CATEAU-CIS (réservation au 03 27 84 10 94)
Rdv devant le Beffroi
Durée : 1h45 | Tarif : 15€

> Vendredi 1er juillet -18h

“Notre Cambrai est composé de deux villes, le Cambrai extérieur et le Cambrai souterrain, 
la ville du dessus et la ville du dessous.”

M.M. Bouly et Bruyelle, 1847

Vendredi 5 août - 18h 

Evénement: 

 AFTERWORK CONCERT 
SOUTERRAINS LE CATEAU

Dans une ambiance intimiste au coeur de 
la grande salle des souterrains, l’Office de 
Tourisme du Cambrésis vous propose un 
concert d’Armelle, chanteuse et violoniste 
interprétant des variétés françaises et 
anglaises !   

Après une formation classique au 
conservatoire de Valenciennes en classe de 
violon, Armelle attrape le virus du 
« pop-folk » et se lance dans une aventure 
solo où se mêlent The Corrs, Dido, 
Jean-Jacques Goldman et compositions 
personnelles. 
1h de douceur et de légèreté musicale en 
duo avec un pianiste béninois de renom.

En fin de concert, une dégustation de la 
bière* Vivat vous sera offerte par la 
Brasserie Vivat.

Rdv devant le Beffroi 
59360 Le Cateau-Cambrésis
Durée : 2h | Tarif : 20€

Places limitées, réservation obligatoire au 
03 27 84 10 94

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Armelle, 
chanteuse-violoniste



10

Ces artisans du Cambrésis vous invitent à 
percer le secret de leur fabrication artisanale.
Découvre les étapes de conception de ces 
produits lors d’une visite guidée en 
compagnie de leurs créateurs. 

Seul, en famille ou entre amis, entrez dans les 
coulisses du « Made in Cambrésis » 

#Made in Cambrésis

“Se procurer les produits du terroir, 
c’est une gloire.” 

Rekia Limam

NAT’MOHAIR
200, rue Ponchaux

59730 Vertain

Rencontre avec les chèvres angora qui, 
après tonte, donneront le mohair : 

une laine légère et chaude !

Tarif unique : 6€

Mercredi 6 juillet - 15h <
Samedi 9 juillet - 10h30 <

BRASSERIE DE VAUCELLES
 Hameau de Vaucelles

59258 Les Rues-des-Vignes

Visite de la brasserie d’Abbaye qui produit la 
bière éponyme. Une dégustation* en fin de 

visite ravira vos papilles

Tarif unique : 7€

Jeudi 4 août - 16h <
Samedi 6 août - 16h <

LA BÊLE FONTENOISE
40-4,  rue Jean Macé
59157 Fontaine-au-Pire

Visite de la chèvrerie où vous aurez à coeur 
de fabriquer votre propre fromage ! 

Tarif unique : 10€

> Jeudi 28 juillet - 14h
> Samedi 20 août - 9h30

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



#Expos du Cambrésis#Expos du Cambrésis
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LA DEMEURE N°5
5 Rue de l’Épée

59400 Cambrai

Jeudi 7 juillet - 14h30 <
Jeudi 4 août - 14h30 <

Pousser la porte... d’un hébergement remarquable du Cambrésis, y avez-vous déjà songé ? 
Une visite en compagnie des propriétaires en toute convivialité. 

Visite guidée gratuite. Réservation indispensable

#Bienvenue chez eux

LE MANOIR DES MANTILLES
96, Rue de Bruxelles 
59540 Caudry

> Jeudi 30 juin - 14h
> Jeudi 21 juillet - 14h

L E CHÂTEAU DE ROMERIES
12 Rue de Solesmes

59730 Romeries

Jeudi 11 août - 15h <

LA FERME DE SORVAL
14 Rue de Sorval
59127 Walincourt Selvigny

> Jeudi 28 juillet - 10h 

“Une fois par an, allez dans un endroit où vous 
n’êtes jamais allé auparavant..” 

Dalaï-Lama
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Et si nous vous racontions l’histoire de votre 
village, du village voisin, d’un village inconnu... 
A travers une déambulation, chaque village 
vous livrera ses secrets et anecdotes. 
Un verre de l’amitié offert par la municipalité 
concluera votre visite.

Visite guidée gratuite. Durée 1h
RDV devant la mairie du village concerné

SAULZOIR

> Samedi 3 septembre - 14h

QUIEVY

Samedi 6 août - 10h <

ABANCOURT

> Samedi 2 juillet - 10h

“Un petit village
Un vieux clocher

Un paysage
Si bien caché

Et dans un nuage
Le cher visage

De mon passé.” 
Charles Trenet

#Fiers de nos villages
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#Geocaching Cambrésis
Le « Geocaching » Kezako ?

Le Geocaching est une chasse au trésor, 
pour laquelle vous devez être équipés d’un 
smartphone et être inscrits sur le site 
www.geocaching.com (c’est gratuit). 

Les « trésors » sont des caches (boîtes) de 
différentes tailles, dissimulées par d’autres 
géocacheurs, à des coordonnées spécifiques 
que vous devez atteindre, chercher... et 
trouver plus ou moins facilement ;-)

Il existe tellement de variétés de caches, de 
niveaux de difficultés, d’énigmes, de terrains 
à traverser... que le Geocaching vous permet 
de composer votre aventure du jour ou de 
la semaine, de randonner, de découvrir des 
villes, monuments, paysages insoupçonnés... 
et parfois même à deux pas de chez vous... 
grâce à GeocachingCambresis !

Des millions de caches dans le monde, près 
de 320 000 en France, + de 7 000 dans le 
Nord dont environ 500 dans le Cambrésis.

A vos smartphones !

65 caches posées et entretenues 
sur des circuits de randonnées 
et en ville

GeocachingCambresis
en chiffres c’est

2 Aventures-jeux pour les 
enfants mais pas que !

Plein de projets en cours et à venir !

Application « Geocaching » 
à télécharger gratuitement 

sur les stores. 

En savoir plus sur le geocaching : 
(vidéo officielle sur youtube - 75 secondes)

J’peux pas, j’ai Geocaching !
Proverbe (presque) cambrésien :-)
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Un oeuf étrange, un 
champ qui brûle... tout 
porte à croire qu’un 
dragon est arrivé dans le 
Royaume du Cambrésis et 
saccage les récoltes. 
Parviendras-tu à aider 
Jean de Ramillies à 
vaincre le Dragon de 
Cambrai ?

Le sorcier Seigneur de 
Thun s’est réveillé et est 
parvenu à dérober le 
crystal qui assure paix et 
prospérité au Royaume 
du Cambrésis. 
Sauras-tu déjouer toutes 
les énigmes et vaincre le 
Seigneur de Thun ?

2 aventures-jeux geocaching d’ores-et-déjà disponibles

Thun-l’Evêque & Thun-Saint-Martin
Gratuit - 7 caches - une demi-journée

Cambrai centre
Gratuit - 7 caches - une demi-journée

Tous les lundis - 14h30
du 18 juillet au 29 août

INITIATION AU GEOCACHING

En famille, entre amis, en solo ou en 
groupe, nous vous proposons de découvrir 
le Geocaching,  cette chasse aux trésors 
nouvelle génération. Equipé d’un GPS vous 
partirez à la recherche de « geocaches » 
dissimulées pour l’occasion. 
Qui les trouvera en premier ?

RDV Coulée verte (à côté du boulodrome) - 
Rue Gauthier - 59400 Cambrai
Durée : 2h | Tarif : Gratuit
En collaboration avec le service Ville d’Art et 
d’Histoire de la ville de Cambrai

LA RANDO CITOCITO’YENNE
24 septembre - 10h
La balade du menhir – 11.5 km – 4h
RDV rue Basse devant la salle communale
59213 Vendegies-sur-Ecaillon

Cette année, Geocaching Cambrésis se 
lance dans l’aventure des CITO ! 
Suivez-nous sur un sentier de randonnée 
pour nettoyer la nature tout en trouvant 
des caches posées spécialement pour 
l’événement… 
Le petit + ? Tous les géocacheurs pourront 
loguer leurs trouvailles en FTF* ! Et gagner 
un souvenir virtuel sur Geocaching !

Cache InTrash Out® (CITO) est une initiative pour 
l’environnement 

soutenue par la communauté 
géocaching. Depuis 2002, les CITO 
ont contribué à préserver la beauté 
naturelle des lieux propices aux 
caches. Deux fois par an, les géoca-
cheurs peuvent gagner des souvenirs 

virtuels en proposant et en participant à des events 
pendant les saisons CITO.

*First To Find : Premier à trouver la cache
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Un projet du réseau

#DuFilARetordre + Anne Mesia 

Ces derniers temps les choses ne tournent 
pas rond... Un sort d’amnésie a frappé les 
musées liés au textile du Cambrésis ! La 
mémoire des lieux et de ses occupants 
semble s’être envolée ! 

Accompagné d’Anne Mesia, la célèbre 
magicienne, tu devras te servir de ton 
intuition et de ton sens de l’observation en 
parcourant les musées. Résous les énigmes 
qui se dressent sur ton passage, rassemble 
les souvenirs perdus et perce le secrets les 
mieux gardés à l’aide de ton smartphone 
ou de ta tablette.

Parviendras-tu à combattre la malédiction 
qui plane sur les musées et à restituer tous 
les souvenirs ? Nous comptons sur toi !

ANNE MESIA s’installe dans le 
Cambrésis avec 3 aventures rien 
que pour toi !
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Je t’attends dans chaque musée 
pour des aventures magiques.
Deviens le héros du Cambrésis !

Anne Mesia xxx

Avec le concours 
financier

Application gratuite
« Les enquêtes d’Anne Mesia » 

à télécharger sur les stores. 

Une aventure unique par musée 
| Durée : 1h à 1h30

Maison du Mulquinier 
22, rue Louise Michel - 59129 Avesnes-les-Aubert

Sur RDV au 03 27 74 53 78
Tarif : 1,50€ / personne

Musée des Dentelles et Broderies 
Place des Mantilles - 59540 Caudry

Voir heures d’ouverture - 03 27 76 29 77
Tarif : 3€ / adulte, 

gratuit pour les - de 16 ans

Maison de la Broderie 
20, rue Victor Hugo - 59142 Villers-Outréaux

Sur RDV au 03 27 78 70 22
Tarif : 2€ / personne



Durant deux jours, un patrimoine 
d’exception s’ouvre à vous gratuitement 

39e édition

Thème : PATRIMOINE DURABLE

Date : 17 et 18 Septembre 2022

Journées Européennes 
du Patrimoine

2022
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Chaque année, en partenariat avec le département du Nord, plus de 250 sorties dans la 
nature sont organisées pour découvrir les richesses naturelles du Nord. 
En famille, entre amis, en solo... il y en a pour tous les goûts !

Animation gratuite, réservation obligatoire sur le site Nord Evasion :

https://evasion.lenord.fr/pages/les-rdv-nature

Mercredi 13 juillet - 14h30
ATELIER « PEINTURES VÉGÉTALES »

Mémorial Wilfred Owen - Ors (59360)
Atelier spécial enfants 

Mercredi 10 août - 14h
SUR LES PAS DE WILFRED OWEN

Mémorial Wilfred Owen - Ors (59360)
Rando-jeu spécial enfants

Avec le concours financier de 

Mercredi 26 octobre - 15h
LE MEILLEUR DU SPORE
Mémorial Wilfred owen - Ors (59360)
Prévoir vos paniers à champignons

Samedi 5 novembre - 14h30
WILFRED OWEN : LE PÉRIPLE DU 
SOLDAT, L’AME DU POÈTE
Mémorial Wilfred Owen - Ors (59360) 
Randonnée littéraire

Mercredi 19 octobre - 14h
SUR LA PISTE DE MONSIEUR QUIPIC

La Fabrique - Place Ferrer
Beauvois-en-Cambrésis (59137)

Atelier spécial enfants 

Animations organisées par l’Office de Tourisme du Cambrésis



Du 31 mai au 28 août 2022 
au Labo Cambrai

2, rue Louis Renard - 59400 Cambrai
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#Billetteries du Cambrésis#Billetteries du Cambrésis

Meeting des Ailes de Cambrai 2022

L’aéroclub Louis-Blériot organise son grand 
meeting aérien le dimanche 4 septembre.

Un évènement exceptionnel durant lequel 
seront célébrés les 70 ans de l’escadron de 
chasse 1/12 Cambrésis.

Le programme des vols sera bientôt révélé !
https://billetterie.tourisme-cambresis.fr/

Jusqu’au Vendredi 2 septembre à 12h, 
prévente à l’Office de Tourisme du Cambrésis
- 8€ / pers. 
- Gratuit pour les - 12 ans

Le Dimanche 4 septembre, aux caisses 
d’entrées du meeting : 
- 10€ / pers. 
- Gratuit pour les - 12 ans

Scènes Mitoyennes

Samedi 3 septembre - 9h
1ère phase pour les spectacles allant septembre à 
fin décembre 2022

Une saison « Scènes Mitoyennes » propose une 
programmation pluridisciplinaire répartie entre 
Cambrai, Caudry, Escaudœuvres et Neuville 
Saint-Rémy. Chaque saison comporte une 
ciquantaine de spectacles dont 25 environ sur 
Cambrai dits « tête d’affiche », « découverte » ou 
encore « familiaux » où des personnalités recon-
nues du théâtre (pièces divertissantes, comédies 
musicales, one-man show ou abordant des sujets 
d’actualité), de la musique (classique et actuelle) 
ou de la danse (classique ou contemporaine) 
côtoient des compagnies en devenir, le tout pour 
des tarifs accessibles.
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Juin 2022 - Réal. : Office de Tourisme du Cambrésis - BD 
Crédits photos : Office de Tourisme du Cambrésis, Déclic, F.Moreau, S. Dhote, 

Brasserie de Vaucelles, Ferme de Sorval, Manoir des Mantilles, Château de Romeries, Geocaching.com, Armelle Deloeil, noun project 
Document et visuels non-contractuels, sous réserve d’erreurs.  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Tarifs par personne, valables au moment de l’édition de la brochure. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

La 29ème édition de CAMBRAI SOUTERRAIN ! 

Au deuxième semestre, Cambrai souterrain revient ! Après une petite absence, 
c’est reparti pour une semaine de découverte des souterrains du Cambrésis. 
A cette occasion, de nombreuses galeries seront visitables... 
On peaufine le programme : attendez-vous à être surpris !

Et en octobre...
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JUILLET
> A partir du 15 juillet, tous les jours - 16h30 : Les souterrains de la citadelle / Cambrai
> Tous les samedis - 16h45 : Les souterrains du Cateau / Le Cateau-Cambrésis

> Vendredi 1er juillet - 18h : Afterwork souterrains / Le Cateau-Cambrésis
> Samedi 2 juillet - 10h : Fiers de nos villages / Abancourt 
> Mercredi 6 juillet - 15h : Nat’Mohair / Vertain
> Mercredi 6 juillet - 16h30 : Les petits graffeurs / Le Cateau-Cambrésis - Spécial enfants
> Jeudi 7 juillet - 14h30 : La demeure n°5 / Cambrai
> Vendredi 8 juillet - 15h : Balade ressourcante le long de la sambre / Ors
> Samedi 9 juillet - 10h30 : Nat’Mohair / Vertain
> Mercredi 13 juillet : 14h30 : Atelier « peintures végétales » / Ors - Spécial enfants
> Vendredi 15 juillet - 15h : Villard, le Léonard de Vinci du 13è siecle / Honnecourt-sur-Escaut
> Mercredi 20 juillet - 16h30 : Les petits graffeurs / Le Cateau-Cambrésis - Spécial enfants
> Jeudi 21 juillet - 14h : Le manoir des Mantilles / Caudry
> Samedi 23 juillet - 10h : La piscine art deco / Caudry
> Jeudi 28 juillet - 10h : La ferme de Sorval / Walincourt-Selvigny
> Jeudi 28 juillet - 14h : La bêle fontenoise / Fontaine-au-Pire
> Jeudi 28 juillet - 15h : Coquillage et introspection : vers St-Jacques / Le Cateau-Cambrésis
> Vendredi 29 juillet - 18h : Afterwork souterrains / Cambrai
> Samedi 30 juillet - 10h30 : Les casemates / Proville

AOÛT
> Tous les jours - 16h30 : Les souterrains de la citadelle / Cambrai
> Tous les samedis - 16h45 : Les souterrains du cateau / Le Cateau-Cambrésis

> Mercredi 3 août - 16h30 : Les petits graffeurs / Le Cateau-Cambrésis - Spécial enfants
> Jeudi 4 août - 14h30 : La demeure n°5 / Cambrai
> Jeudi 4 août - 16h : La brasserie de Vaucelles / Les-Rues-des-Vignes
> Vendredi 5 août - 18h : Afterwork concert souterrains du Cateau / Le Cateau-Cambrésis
> Samedi 6 août - 10h : Fiers de nos villages / Quiévy
> Samedi 6 août - 16h : La brasserie de Vaucelles / Les-Rues-des-Vignes
> Mercredi 10 août - 14h : Sur les pas de Wilfred Owen - rando jeu enfants / Ors
> Jeudi 11 août - 15h : Le château de Romeries / Romeries
> Mercredi 17 août - 16h30 : Les petits graffeurs / Le Cateau-Cambrésis - Spécial enfants
> Samedi 20 août - 9h30 : La bêle fontenoise / Fontaine-au-Pire
> Jeudi 25 août - 15h : Coquillage et introspection : vers St-Jacques / Le Cateau-Cambrésis
> Vendredi 26 août - 18h : Afterwork souterrains / Cambrai
> Samedi 27 août - 14h30 : Les casemates / Proville

Renseignements et réservations
+33 (0)3 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr

En collaboration avec 
le service Ville d’Art et d’Histoire 
de la ville de Cambrai
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Billetterie en ligne

https://billetterie.tourisme-cambresis.fr/

www.tourisme-cambresis.fr


