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Réservation fortement recommandée pour les visites.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une visite en 
cas de mauvaises conditions météorologiques ou nécessité de 
dernière minute.

SOMMAIREÉDITO

« Notre ville est riche de nombreux monuments de styles 
multiples mais force est de constater que l’Art déco est sans 
doute celui qui caractérise le mieux Cambrai à l’instar de 
certaines de nos villes voisines mais aussi de nombreux 
villages du Cambrésis. Il était logique de lui rendre la place 
qu’il mérite ici et dans la région ; et la première participa-
tion cambrésienne l’année dernière au mois de l’Art déco 
fut une réussite. C’est pourquoi nous avons souhaité en 
amplifier les manifestations en lien avec les commerces de 
Cambrai. J’espère que vous saurez en apprécier les mul-
tiples facettes »
 

Jean-Pascal LEROUGE
Conseiller municipal délégué au patrimoine
Vice-président de la CAC délégué au patrimoine historique et au 
tourisme 
Président de l’office de tourisme du Cambrésis
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Recherche graphique sur 
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Samedi 11 février à 17 h
LES PETITES BÊTES DE LA NUIT
Au centre social du centre-ville 
Après une présentation au centre social 
des petites bêtes de la nuit, le GON - sec-
tion alouette et le CPIE Villes d’Artois vous 
emmènent dans le jardin public et la cita-
delle sur les traces des chauves-souris et 
des papillons de nuit.
Prévoir une lampe de poche et une tenue adaptée. 
Nombre de places limité. Réservation indispen-
sable auprès du centre social du centre-ville au 
03 27 70 02 02 ou contact@centresocialcambrai.fr
Gratuit, durée : 2 h 30

Jeudi 16 février de 18 h à 22 h
JEUX NOCTURNES
Au centre d’animation Eclipse - Avenue de 
Dunkerque
Survivre sur un écran ou un plateau de 
jeu ? Bien sûr. Observer les étoiles en res-
tant à l’intérieur ? Tout à fait. Tirer à l’arc 
dans le noir ? Absolument. Entrer dans un 
château en mettant un casque devant ses 
yeux ? Mais oui ! Tout devient possible, la 
nuit, lorsqu’il y a une Eclipse … 
Organisé par la MAC et le centre d’animation Eclipse, 
avec la participation des Dés Taquins. Gratuit

Vendredi 24 février à 19 h
LA MÉDIATHÈQUE À LA LAMPE DE 
POCHE
Devant le 35, rue Saint-Georges
Avis aux visiteurs de la nuit ! Découvrez 
les hôtels particuliers et les salles de la 
médiathèque à la lumière d’une lampe de 
poche. Plongée dans le noir, nous racon-
tera-t-elle une autre histoire ? 
Réservation indispensable
Gratuit, durée : 1 h 30

Samedi 4 mars à 17 h
LES LUMIÈRES DE LA VILLE
À l’angle de la rue de la citadelle et du rang 
Saint-Jean
Au milieu du XIXème siècle, de grands tra-
vaux bouleversent la ville pour la moder-
niser et la mettre à l’heure des derniers 
progrès de la révolution industrielle. 
L’éclairage électrique en fait évidemment 
partie. Découvrez l’histoire de cette ins-
tallation lumineuse dans la ville et les 
vestiges de cette révolution. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h 30

Muraille médiévale
Château de Selles

Un soir de fête
Grand-place de 
Cambrai
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CHÂTEAU DE 
SELLES

Exposition jusqu’au 12 février
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h 
DES TRACES ET DES HOMMES. 
IMAGINAIRES DU CHÂTEAU DE 
SELLES 
Au musée des beaux-arts de Cambrai
Enfoui en partie sous la construction d’un 
hôpital militaire devenu palais de justice 
aujourd’hui, le château de Selles garde 
une part de mystère et d’imaginaire, 
autour de son architecture et de ses 
nombreux graffiti, traces des détenus qui 
ont vécu entre ses murs du Moyen Âge au 
XVIIIème siècle.
Réalisée en partenariat avec des étu-
diants de la faculté d’architecture de Gand 
d’une part et par un comité de détenus du 
centre de détention de Bapaume d’autre 
part, l’exposition plonge le visiteur dans 
le château de Selles de Cambrai, réel ou 
imaginé. Tarif : 4 €

Dimanche 5 février à 16 h au musée 
des beaux-arts de Cambrai
Le samedi, du 6 mai au 24 juin de 15 
h à 17 h 30 dans la cave de l’office de 
tourisme du Cambrésis
LA TOUR VIRTUELLE DU CHÂTEAU DE 
SELLES
Le château de Selles se donne à voir avec 
un casque sur les yeux. Expérimentez la 
réalité virtuelle et promenez-vous dans 
une de ses tours du XIIIème siècle. Gratuit
Production co-financée par Pictanovo, dans le 
cadre du Fonds Expériences Interactives.

Mercredi 8 février à 18 h 30
RENCONTRE AUTOUR DE LA VISITE 
VIRTUELLE
Au musée des beaux-arts de Cambrai
La conception de la visite virtuelle du 
château de Selles est le fruit de la colla-
boration d’acteurs issus de la recherche 
historique et numérique. Venez les ren-
contrer autour de cette table ronde qui 
présentera le projet en cours et qui ouvrira 
le champ de la connaissance sur les toutes 
dernières innovations. Avec Laura Louvrier, 
coordinatrice du projet, Maxime Huet et Antoine 
Saison, de la société Voxcell. Gratuit

FÉVRIER 
DES 
SCIENCES



 

Pendant tout le printemps de l’Art 
déco 
L’ART DÉCODÉ
Munissez-vous de votre téléphone 
ou de votre tablette pour décoder 
l’Art déco à Cambrai. Cherchez les 
affichettes dans la ville et flashez-les 
pour découvrir l’histoire et les inté-
rieurs des monuments du parcours.
Projet réalisé en partenariat avec le BTS Tourisme 
du lycée Fénelon à Cambrai

Samedi 11 mars à 15 h
BUSIGNY : L’ART DÉCO DANS LA 
RECONSTRUCTION
Devant la mairie de Busigny
Venez découvrir l’histoire de ce village 
sous un nouvel angle, celui de l’Art déco.
Le village de Busigny est réputé pour son 
ancienne culture du houblon et son pèle-
rinage en l’honneur de Saint-Urbain. Mais 
Busigny, c’est aussi une histoire moderne ; 
première porte ferroviaire du Cambrésis, 
cette commune a su suivre les modes et 
conserver son dynamisme au sortir de la 
Première Guerre mondiale. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h 30

Samedi 18 mars à 15 h  
SUR LES TRACES DE PIERRE 
LEPRINCE-RINGUET
Devant l’hôtel de ville de Cambrai
Pierre Leprince-Ringuet est l’architecte du 
XXème siècle qui a marqué le centre-ville de 
son empreinte. Il en a non seulement des-
siné le plan général mais également signé 
quelques unes des plus belles réalisations 
Art déco comme le Palais de la Mode ou 
l’ancienne chambre de commerce. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h 30

Samedi 25 mars à 11 h  
THÉÂTRE DE CAMBRAI
Sur la place Jean Moulin
Incendiée en 1917 lors de la projection 
d’un film pour l’armée d’occupation 
allemande, la salle de spectacle cambré-
sienne est reconstruite dans les années 
1920 par l’architecte en charge du plan 
de Reconstruction de la ville. Ses décors, 
ses matériaux puisent dans l’Art déco pour 
créer un écrin moderne au cœur d’un site 
à l’histoire millénaire.  
Tarifs : 4 /2 €, durée : 1 h

Bleu d’architecte
38 rue des rôtisseurs 
à Cambrai - Fonds des 
archives municipales

Façades Art déco
Grand-place de 
Cambrai
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Samedi 25 mars à 14 h 30 
ARCHITECTURE DU DÉBUT DU XXÈME 
SIÈCLE À CAUDRY
Devant l’office de tourisme du Cambrésis à 
Caudry (à côté du théâtre)
À Caudry, l’Art déco s’inscrit dans une 
période d’essor industriel. Façades 
de particuliers ou institutions présen-
tant les caractéristiques de ce courant, 
plongez-vous dans l’histoire d’une ville 
tournée vers son savoir-faire textile. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h

Samedi 1er et dimanche 2 avril 
de 10 h à 18 h 
JOURNÉES NATIONALES DES 
MÉTIERS D’ART
Rue Neuve à Cambrai
Les artisans sont avec les architectes de 
l’entre-deux-guerres ceux qui vont donner 
leurs lettres de noblesse à l’Art déco. Afin 
de rendre hommage à ces ferronniers, 
maîtres-verriers, sculpteurs, mosaïstes, 
l’association «Métiers d’art en Cambrésis» 
occupe pendant un week-end la rue 
Neuve sur le thème de l’Art déco.

Samedi 8 avril à 15 h
LES FAÇADES ART DÉCO : DU « BLEU » 
À LEUR RÉALISATION
Dans la cour de l’hôtel de ville de Cambrai
En partant de la présentation de plans 
originaux (bleus) exposés à l’occasion 
du printemps de l’Art déco, la visite vous 
emmène à la découverte des façades 
remarquables du centre-ville et du tra-
vail emblématique des architectes ayant 
collaboré à la Reconstruction de Cambrai 
au lendemain de la Première Guerre mon-
diale. Tarifs : 4/2 €, durée : 2 h
Les commerçants du centre-ville participent au 
Printemps de l’Art déco en exposant plans et pho-
tos d’époque. 

Samedi 22 avril à 15 h 
MASNIÈRES ET L’ART DÉCO
Devant la mairie de Masnières
Classée en zone rouge en 1919, Masnières, 
co m m e  ce r ta i n e s  co m m u n e s  d u 
Cambrésis,  n’aurait pas dû être recons-
truite. Elle le fut pourtant et compte 
aujourd’hui certains des monuments les 
plus emblématiques de la Reconstruction 
du Cambrésis dont une des églises Art 
déco de Pierre Leprince-Ringuet.
Tarifs : 4/2 €, durée : 2 h

PRINTEMPS 
DE L’ART DÉCO
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PATRI’MÔME
 
Mardi 14 février à 14 h 30 
PASSE-MURAILLE
Aux ateliers de la rue du paon
Embarquons au cœur du Moyen Âge pour 
revivre l’édification des fortifications 
cambrésiennes. Après avoir manipulé la 
maquette évolutive de la ville pour placer 
les courtines, fossés, tours et remparts, 
nous entrerons dans la tour des Arquets. 
Ensuite, ce sera aux enfants de construire 
leur propre tour : résistera-t-elle aussi bien 
que le patrimoine fortifié de la ville ?  
Tarif : 2 €, durée : 1 h 30 – À partir de 6 ans

Mardi 21 février à 14 h 30 
RALLYE SPORTIF DANS LA CITADELLE
Au stand de tir de la citadelle
La citadelle, un terrain de jeux sportifs ? 
Bien sûr et dans les souterrains aussi ! 
Venez en famille explorer ces galeries 
souterraines en vous mesurant à d’autres 
familles à travers des courses à l’aveugle, 
du tir à l’arc, de la course d’orientation… 
Veni, vidi, vici ! Réservation indispensable
Tarifs : 4/2 € - 1 h 30 - En famille à partir de 6 ans

Mardi 11 avril à 14 h 30
BRIC À BRAC
Au 35, rue Saint-Georges
Qui est la véritable héroïne des trois petits 
cochons ? La brique ! Protectrice et séden-
taire, elle sait rester moderne et s’adapter 
à la mode de chaque siècle. Grâce à votre 
guide et à des petits jeux d’observation, 
découvrez-en les différentes facettes.
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h 30
En famille à partir de 6 ans 

Mardi 18 avril à 16 h 30
LES GÉANTS DE PIERRE
À l’office de tourisme du Cambrésis
Il y a très, très, très longtemps, Cambrai 
était habitée par des géants. Un jeu de 
cache-cache qui s’éternise, et les voilà 
transformés en pierre. Seuls Martin 
et Martine, du haut de la mairie, les 
cherchent encore aujourd’hui. Nos deux 
amis ont besoin d’aide, alors partons 
ensemble à la recherche des géants de 
pierre. 
Tarif : 2 €, durée : 45 mn - Pour les 3-5 ans 

Stage du 13 au 17 février, 
de 10 h à 12 h
ABÉCÉDAIRE DU PATRIMOINE 
Aux ateliers de la rue du paon
Avec Sandrine Herlin, imaginons le patri-
moine cambrésien. Dessins, gravures, 
modelage, photos, cartes à gratter per-
mettront de réinventer la ville selon le 
grain de folie de chacun. 
À partir de 11 ans - Tarif : 16 €

Stage du 10 au 14 avril, 
de 10 h à 12 h
STYLISME TENDANCE ART DÉCO
Aux ateliers de la rue du paon
L’Art déco est un courant artistique qui 
a fleuri dans l’architecture, le mobilier 
mais aussi dans la mode. Paul Poiret en 
est à l’origine avec sa fameuse rose Iribe. 
Avec Line Rose, inspirez-vous des fleurs et 
des lignes géométriques de l’architecture 
pour dessiner la nouvelle saison mode du 
Printemps Art déco !
À partir de 14 ans - Tarif : 16 €

Recherche graphique 
sur l’Art déco
Line Rose

Le garde de la porte 
de Paris par Martin
Atelier abécédaire du 
patrimoine

Arcade en briques
Brasserie Saint-Georges

ET SI ON Y 
METTAIT LES 
MAINS ?

98



 
Place de l’hôtel de ville de Cambrai 
un jour de Mardi gras, d’après 
Saint- Aubert (détail)
Musée des beaux-arts de Cambrai

Vue sur la cathédrale
Porte de Paris

ARRÊTS SUR 
PATRIMOINE

LES TRÉSORS DE LA MAC
À la médiathèque d’agglomération de 
Cambrai, service des collections patri-
moniales (SCP) - 37, rue Saint-Georges
Les réserves des collections patrimo-
niales sont des endroits secrets truffés 
de pépites. Les professionnels en charge 
de ces collections vous concoctent des 
rendez-vous sur mesure et sortent des 
documents exceptionnels.  
Samedi 25 février à 10 h
MILLE ET UNE NUITS AU SCP
Quand le février des sciences s’invite 
dans les collections patrimoniales.
Samedi 18 mars à 10 h
CAMBRÉSIS, TERRE DE 
SCIENTIFIQUES
Menus propos autour de Cambrésiens 
qui ont marqué les sciences.
Samedi 22 avril à 10 h
LE DÉMANTÈLEMENT À TRAVERS 
L’OBJECTIF D’UN CAMBRÉSIEN
Le reportage photo de Victor Devillers, chef 
de bureau à la Sous-Préfecture en 1892. 
Samedi 20 mai à 10 h
« SOUS MON SCEEL » 
Un trésor méconnu de la MAC : les sceaux 
du fonds des Archives hospitalières

Samedi 29 et dimanche 30 avril
JOURNÉES DES VILLES FORTIFIÉES
Le Cambrésis, zone frontière pendant 
plusieurs siècles, a suivi l’évolution des 
fortifications. Des vestiges médiévaux 
comme la porte de Paris aux ouvrages 
fortifiés de la Première Guerre mondiale, 
profitez de ce week-end pour en faire le 
tour.

Samedi à 14 h 30
OUVRAGES FORTIFIÉS DE LA LIGNE 
HINDENBURG
Visite en bus, départ devant l’office de 
tourisme du Cambrésis
Tarif : 5 €

Samedi et dimanche 
de 14 h 30 à 17 h 30
OUVERTURE DE LA PORTE DE PARIS 
ET DE LA TOUR DES ARQUETS
Gratuit

Samedi et dimanche à 15 h
LES FORTIFICATIONS DU BOULE-
VARD DE LA LIBERTÉ 
Devant la porte de Paris
Gratuit

Samedi 6 mai à 15 h 
CAMBRAI AU XVIIIÈME SIÈCLE PAR 
SAINT-AUBERT
Au musée des beaux-arts de Cambrai
Saint-Aubert, peintre de scènes popu-
laires, théâtrales et religieuses, est à l’hon-
neur au musée des beaux-arts. Profitons 
de l’exposition qui lui est consacrée pour 
découvrir le Cambrai populaire et festif du 
XVIIIème siècle à travers des œuvres choi-
sies et une promenade en ville. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h 30

Dimanche 14 mai à 15 h 30 
QUARTIER DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Au stand de tir de la citadelle, parking des 
impôts
Le quartier de l’église Saint-Louis naît à 
la faveur du démantèlement des fortifi-
cations. Construit au pied de l’ancienne 
citadelle autour du magnifique château 
d’eau de 1905, ses maisons reflètent le 
style architectural du début du XXème 
siècle. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h 30 

150 ANS
Les grandes orgues de l’église Saint-Géry 
fêtent leur 150ème anniversaire en 2017. 
Deux rendez-vous à ne pas manquer.

Dimanche 30 avril à 16 h 30
RÉCITAL D’ORGUE
L’association des amis des orgues de 
Saint-Géry et le conservatoire vous 
invitent au récital d’orgue qui sera donné 
par Jean-Philippe Merckaert, concertiste 
international et ancien élève de la classe 
d’orgue du conservatoire de Cambrai.
Tarif unique : 5 € 

Samedi 27 mai à 20 h 30
TROISIÈME SYMPHONIE AVEC 
ORGUE DE SAINT-SAËNS 
Pour ce concert exceptionnel, l’orchestre 
symphonique du conservatoire de 
Cambrai dirigé par Jean-Pierre Wiart, 
directeur du conservatoire, s’accorde avec 
l’orgue de Saint-Géry joué par Jean-Michel 
Bachelet, professeur à la classe d’orgue 
du conservatoire et concertiste.
Entrée payante
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Chaque samedi à 16 h 30
+ les lundis et mercredis à 16 h 30 
pendant les vacances scolaires 
LA CITADELLE  
Devant la porte royale de la citadelle, bd 
Paul Bezin, face au coin des mamans du 
jardin public
L’ancienne forteresse du XVIème siècle 
est un monument emblématique de la 
ville. Construite vers 1543, elle illustre 
l’importance militaire de Cambrai pen-
dant presque 5 siècles. Enfouie à la fin 
du XIXème siècle, la citadelle conserve un 
réseau unique de galeries souterraines 
intactes, où vous comprendrez l’art des 
places fortes et lirez en filigrane l’histoire 
de la ville. Tarif unique : 5 €, durée : 1 h 15

Chaque dernier dimanche du mois 
à 16 h 30 
CARRIÈRES DU MARCHÉ COUVERT
Devant l’entrée du marché couvert
Le sous-sol cambrésien conserve la pré-
sence d’anciennes carrières médiévales. 
La visite permet de comprendre l’extrac-
tion de la pierre à cette époque, d’appré-
hender la géologie du site et l’occupation 
du lieu au XXème siècle.  Tarif : 4 €, durée : 1 h

Caserne Mortier
Fonds Delcroix - MAC

Plaisanciers
Port de Cantimpré

LES 
SOUTERRAINS

À SUIVRE…
Samedi 3 et dimanche 4 juin 
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Programme disponible à l’office de tou-
risme au mois de mai.
« Partage au jardin » est le thème de cette 
15ème édition de Rendez-vous au jardin : 
partages d’espaces pour jardiner, par-
tage de graines ou de plantes mais aussi 
partage de savoirs, de savoir-faire et de 
moments de plaisir et de découverte !  

DES ARTISTES DANS LA VILLE !
RÉSIDENCE CLÉA
Guillaume Lepoix, Marion Fabien, Anne 
Touquet et la compagnie du Cirque 
Improbable sont quatre noms auxquels il 
va falloir vous habituer. Ces artistes sont 
invités dans le Cambrésis de février à mai 
pour aller à la rencontre des habitants. 
Peut-être croiseront-ils votre chemin ?

Du 5 au 9 juillet  
CAMBRAI SOUTERRAIN
Réservez votre week-end pour explorer 
les souterrains : ils ont encore bien des 
secrets à dévoiler.

Dimanche 21 mai à 15 h 
LA CASERNE MORTIER
Devant la caserne Mortier, rue Louis 
Blériot
Célèbre pour avoir accueilli de nombreux 
jeunes hommes convoqués pour les 
fameux « 3 jours », le quartier Mortier a 
une histoire riche qui remonte à la fin du 
XVIIIème siècle. Cette ancienne caserne de 
cavalerie, dotée d’un style architectural 
typique, est un des témoins du rôle mili-
taire de Cambrai. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h 30

Samedi 27 mai à 15 h 
PORT DE CANTIMPRÉ
Devant la capitainerie
Autrefois voué à réceptionner les mar-
chandises du transport fluvial, le port 
de Cantimpré est aujourd’hui destiné à 
accueillir les plaisanciers. Du « grand carré » 
en passant par les anciens docks jusqu’au 
pont de Marquion, nous vous invitons à 
une belle promenade le long du Canal. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 2 h

Samedi 17 juin à 15 h
RIEUX-EN-CAMBRÉSIS
Devant la mairie
Situé sur l’Erclin, Rieux-en-Cambrésis 
a gardé de nombreuses traces de son 
passé. Son église classée, son château de 
1846, de nombreuses maisons anciennes, 
contribuent à l’intérêt du lieu.
Gratuit

Du 1er avril au 1er juillet 2017
CAMBRAI CALLING • LE PATRIMOINE 
ROCK DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
Maison Falleur, 39 rue Saint-Georges
La MAC et le BetiZfest s’allient pour une 
expo sur un demi-siècle d’histoire locale 
du rock.  Le rock a marqué l’histoire des 
lieux, l’histoire des villes. À Cambrai, les 
concerts mythiques, les festoches, les 
nombreux bars, les groupes locaux ont 
massivement contribué à l’histoire récente 
et électrique de la ville. Témoignages 
filmés, objets, documents d’archives, se 
croiseront dans une ambiance musicale.
Gratuit
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CALENDRIER 
PRINTEMPS 2017
� Château de Selles
� Art déco
� Jeune public
� Visites guidées
� Souterrains
// Concert, stage

LA CITADELLE : Chaque samedi de 
l’année + les lundis et mercredis pen-
dant les vacances scolaires

DES TRACES ET DES HOMMES.
IMAGINAIRES DU CHÂTEAU DE SELLES
Exposition jusqu’au 12 février

L’ART DÉCODÉ
Pendant tout le Printemps de l’Art déco

 

FÉVRIER 
� Dimanche 5 Tour virtuelle
� Mercredi 8 Autour de la visite virtuelle
� Samedi 11 Les petites bêtes de la nuit
// Stage du 13 au 17 Abécédaire du 
 patrimoine
� Mardi 14 Passe-muraille
� Jeudi 16 Jeux nocturnes
� Mardi 21 Rallye sportif dans la 
 citadelle
� Vendredi 24 La médiathèque à la 
 lampe de poche 
� Samedi 25 Trésors de la MAC
� Dimanche 26 Les carrières du marché 
 couvert

MARS
� Samedi 4 Les lumières de la ville
� Samedi 11  Busigny : l’Art déco dans 
 la Reconstruction
� Samedi 18 Trésors de la MAC
� Samedi 18 Sur les traces de Pierre 
 Leprince-Ringuet
� Samedi 25 Théâtre de Cambrai
� Samedi 25 Architecture du début du 
 XXème siècle à Caudry
� Dimanche 26 Les carrières du marché 
 couvert

AVRIL
� Samedi 1er et dimanche 2 Journées 
 nationales des métiers d’art
� Samedi 8 Les façades Art déco : du  
 « bleu » à leur réalisation
� Stage du 10 au 14 Dessin de mode  
     « Tendance Art déco »
� Mardi 11  Bric à brac
� Mardi 18 Les géants de pierre
� Samedi 22 Trésors de la MAC  
� Samedi 22 Masnières et l’Art déco
� Samedi 29  et dimanche 30 Journées 
 des villes fortifiées
// Dimanche 30 Récital d’orgue
� Dimanche 30 Les carrières du marché 
 couvert

MAI
� Samedi 6 Cambrai et Saint-Aubert
� Samedi 6 Tour virtuelle  
� Samedi 13 Tour virtuelle
� Dimanche 14 Quartier de l’église 
 Saint-Louis
� Samedi 20 Trésors de la MAC
� Samedi 20 Tour virtuelle
� Dimanche 21 La caserne Mortier
� Samedi 27 Port de Cantimpré
� Samedi 27 Tour virtuelle
// Samedi 27 Troisième symphonie avec  
 orgue de Saint-Saëns
� Dimanche 28 Les carrières du marché 
 couvert

JUIN
� Samedi 3 Tour virtuelle
� Samedi 3 et dimanche 4 Rendez-
 vous au jardin 
� Samedi 10 Tour virtuelle 
� Samedi 17 Tour virtuelle
� Samedi 17 Rieux-en-Cambrésis 
� Samedi 24 Tour virtuelle
� Dimanche 25 Les carrières du marché 
 couvert

JUILLET
� Du mercredi 5 au dimanche 9
 Cambrai souterrain

INFORMATIONS PRATIQUES 
Réservation fortement recommandée pour 
l’ensemble des visites à l’office de tourisme du 
Cambrésis, 48 rue de Noyon à Cambrai 
au 03 27 78 36 15 
ou par mail à contact@tourisme-cambresis.fr

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
une visite en cas de mauvaises conditions météo-
rologiques ou nécessité de dernière minute.

TARIF RÉDUIT APPLICABLE POUR :
o les étudiants sur présentation de la carte 
étudiante
o les enseignants porteurs du Pass Education 
o les demandeurs d’emploi sur présentation 
d’un justificatif en cours de validité

GRATUITÉ APPLICABLE POUR : 
o les enfants jusqu’à 6 ans
o les porteurs d’une carte professionnelle, en 
cours de validité, délivrée par un organisme 
à vocation touristique (OT, CRT, CDT, …) ou 
patrimoniale (guide-conférencier) 
o les journalistes sur présentation de leur 
carte de presse

RENSEIGNEMENTS
HORAIRE D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE 
TOURISME : 

o du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h et le dimanche de 14 h 30 à 17 h 30 
(à partir du 19 mars)

Crédits photo
Couv : Line Rose
p.4 : Diane Ducamp
p.5 : Déclic
p.6 : Yannick Prangère
p.7 : F. Moreau
p.8 : Line Rose
p.9 : Martin et Diane Ducamp
p.10 : Musée des beaux-arts 
de Cambrai
p.11 : Diane Ducamp
p.12 : MAC - MD 771
p.13 : Déclic

Maquette 
Yannick Prangère
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Imprimerie Danquigny

1514



Rendez-vous avec Cambrai, ville 
d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Cambrai et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, Cambrai 
vous propose des visites toute 
l’année sur réservation. Des 
brochures conçues à votre intention 
sont envoyées sur demande.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
Coordonne les initiatives de 
Cambrai, Ville d’art et d’histoire. Il 
propose toute l’année des anima-
tions pour la population locale et 
pour les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Réservation fortement conseillée 
pour l’ensemble des visites  
au 03 27 78 36 15
Office de tourisme du Cambrésis  
48, rue de Noyon – 59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr

À proximité
Boulogne-sur-Mer, Lens/Lièvin, 
Lille, Roubaix, Saint-Omer, Amiens 
Métropole, Chantilly, Laon, Noyon, 
Saint-Quentin, Pays de Senlis à 
Ermenonville et Soissons bénéficient 
de l’appellation Ville et Pays d’art et 
d’histoire

Cambrai appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

« PARCOURIR UN ESPACE, 
C’EST TOUJOURS RACONTER 
UNE HISTOIRE. »
Céline Minard
Interview Télérama 3475


