
 Communiqué de Presse 
 

 

25 ans que Cambrai souterrain ouvre les portes secrètes, dérobées, 

insoupçonnées de galeries qui parcourent silencieusement la ville. Qu’elles 

soient religieuses, militaires ou liées à l’extraction de la pierre blanche, 

environ 300km de galeries courent dans le sous-sol cambrésien. 

 

Pour ce 25ème anniversaire, le Cambrai souterrain se dévoile davantage avec 

16 visites de souterrains exceptionnels, du 5 au 10 juillet,  notamment les 

mystérieuses catiches de la Grand’Place dont beaucoup ont entendu parler 

mais que personne n’a jamais vues. 

 

Cette plongée extraordinaire dans les sinuosités du sous-sol du Cambrésis 

promet de belles découvertes aussi bien pour les plus expérimentés, les 

passionnés d’histoire que pour les novices en la matière avec un choix de 

visites varié. 

 

Nouveauté cette année, une conférence présentera les découvertes réalisées ces dernières années 

dans les souterrains du Cambrésis et permettra de voir des espaces inaccessibles pour le public. 

Rendez-vous jeudi 7 juillet à 18h à l’auditorium de la CAC (rue Neuve à Cambrai). 

 

Et pour fêter cet anniversaire, une soirée gratuite exceptionnelle ! Vendredi 8 juillet de 21h30 à 

23h30, la « Nuit des fantasmagories » mettra en lumière un joyau du patrimoine médiéval et des 

mondes souterrains, le château de Selles : illumination de la muraille médiévale, métamorphose 

lumineuse de l’ancien passage de Selles transformé par Rencontres audiovisuelles, des spécialistes du 

mapping, et accueil convivial pour toute la famille. 

 

 

Retrouvez-nous éclairés et chaussés comme il se doit ! 

 

Programme complet des visites disponible à l’office de tourisme du Cambrésis :  

03 27 78 36 15 / contact@tourisme-cambresis.fr 

www.tourisme-cambresis.fr/cambrai-souterrain-25ans 

 

Informations pratiques 

L’ouverture exceptionnelle des sites entraîne des conditions de réservations précises. L’inscription est  

obligatoire auprès de l’office de tourisme du Cambrésis. 

Pour l’ensemble des visites, prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée ainsi qu’une lampe 

de poche par personne. 

Les visites sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions de sécurité lors de la 

manifestation. 

 

Ce programme est proposé par le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai – animation de 

l’architecture et du patrimoine et l’office de tourisme du Cambrésis. 
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