
UN ÉTÉ 2020 ANIMÉ

RENDEZ-VOUS 
CAMBRAI



Après un début d’été en liberté, c’est parti pour un été animé ! Chaque 
jour, le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai et l’office de tourisme 
du Cambrésis vous proposent des visites guidées. Explorez les monuments 
emblématiques de la ville dans leurs moindres recoins et selon des points 
de vue inédits.

Promenades sonores, livrets, circuits de découverte, … En plus de ces 
visites guidées, retrouvez toutes les possibilités de balades en autonomie 
dans le programme « Rendez-vous Cambrai - Un été 2020 en liberté » dispo-
nible à l’office de tourisme du Cambrésis et sur www.tourisme-cambresis.fr

RÉSERVATION INDISPENSABLE  
POUR TOUTES LES VISITES

Réservations pour les visites au Labo :
Le Labo
2 rue Louis Renard 
03.74.51.00.00

Réservations pour toutes les autres visites :
Office de tourisme du Cambrésis 
Maison espagnole, 48 rue Henri de Lubac
03.27.78.36.15
Billetterie en ligne : billetterie.tourisme-cambresis.fr

ÉDITO

Couverture :
Intérieur de la chapelle  
des jésuites 
© Kalimba



LE TOUR DES 
TOURS 
Lundis 20 juillet, 3 et 17 août à 15h
RV devant l'office de tourisme du 
Cambrésis, 48 rue Henri de Lubac
Longtemps, Cambrai était une ville 
fermée, à l’abri derrière ses fortifica-
tions. Le démantèlement aux alen-
tours de 1900 a permis d’ouvrir la ville 
et de transformer son paysage. Entrez 
dans la porte de Paris, la tour Saint-
Fiacre dite tour des Sottes, la porte 
des Arquets et la tour du Caudron qui 
dévoilent l’histoire de ces anciennes 
murailles.
Durée 2h. Tarif unique 6€.

ASCENSION DE LA 
PORTE DE PARIS
Lundis 27 juillet, 10 et 24 août  
à 14h30, 15h30 et 16h30
RV à la porte de Paris,  
en bas de l’avenue de la Victoire
Témoin des fortifications qui proté-
geaient Cambrai pendant des siècles, 
la porte de Paris a été construite au 
XIVe siècle. En 1893, lors des débats 
du conseil municipal sur le déman-
tèlement des fortifications, elle a été 
sauvegardée à une voix près ! Profitez 
de l’ouverture exceptionnelle de son 
étage pour découvrir ce système 
défensif. 
Accessible à partir de 10 ans  
(mineurs accompagnés). 
Durée 50mn. Tarif unique 6€.
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1. La porte de Paris
© Yannick Prangère
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2. La salle de spectacle du théâtre
© Samuel Dhote

3. La cathédrale Notre-Dame 
© François Moreau
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MARDI

DANS LES 
COULISSES DU 
THÉÂTRE
Tous les mardis du 21 juillet  
au 25 août à 14h30
RV devant le théâtre,  
place Jean-Moulin
Le théâtre a traversé l’histoire 
de Cambrai. Hôpital médiéval,  
chapelle-foyer du XVIIIe siècle, salle de 
spectacle reconstruite dans les Années 
folles et restaurée au XXIe siècle, le lieu 
est riche d’architectures et d’anec-
dotes. Votre guide vous emmène dans 
les coulisses de ce monument animé.
Durée 1h30. Tarif unique 5€. 
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LES SECRETS DE 
NOTRE-DAME
Tous les mercredis du 22 juillet  
au 26 août à 14h30
RV devant la cathédrale,  
place Jean-Paul II
Symbole de l’architecture classique 
à Cambrai, la cathédrale Notre-Dame 
est édifiée sous le règne de Louis XIV et 
l’épiscopat de Fénelon. L’histoire par-
ticulière de ce monument, ancienne 
église d’abbaye devenue cathédrale, 
se révèle dans les espaces cachés dont 
votre guide vous ouvre les portes.
Découvrez des endroits inédits, 
ouverts pour la première fois, dont des 
points de vue imprenables sur l'église.
Durée 1h30. Tarif unique 5€.

CHASSE AUX  
TRÉSORS PAR GPS 
Tous les mercredis du 1er juillet  
au 26 août entre 15h et 17h  
(sauf 29 juillet) 
Initiation au geocaching
RV au puits de la citadelle,  
rue de la paix de Nimègue
Chasse aux trésors nouvelle géné-
ration, le geocaching se pratique en 
famille, entre amis ou en solo. Partez à 
la recherche de « géocaches » inédites 
dissimulées sur le site de l’ancienne 
citadelle. Nous vous équiperons d’un 
boîtier GPS et nous vous donnerons 
toutes les explications sur le geoca-
ching et sur le site maintenant intégré 
au jardin public.
Durée libre. Gratuit. 
Sous réserve de conditions météorologiques 
favorables.
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MERCREDI
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JEUDI
ASCENSION  
DU CLOCHER DE 
SAINT-GÉRY
Jeudis 23 juillet, 6 et 20 août  
à 14h30
RV à l’entrée latérale de l’église,  
rue Saint-Aubert
Osez l’immersion dans le plus haut 
des célèbres « 3 clochers » de Cambrai. 
Après une montée au cœur des char-
pentes et du beffroi abritant les clo-
ches de l’église, vous arrivez à près 
de 70 mètres de haut pour bénéficier 
d’une vue extraordinaire sur la ville et 
le Cambrésis.
Accessible à partir de 15 ans (mineurs accompa-
gnés), excellente condition physique exigée.
Durée 1h15. Tarif unique 10€.

L’ÉGLISE 
SAINT-GÉRY  
DÉVOILÉE
Jeudis 30 juillet, 13 et 27 août  
à 14h30
RV à l’entrée latérale de l’église,  
rue Saint-Aubert
L’église Saint-Géry est une synthèse 
entre l’art baroque des Pays-Bas et 
l’art classique français. Grâce à votre 
guide, découvrez l’histoire de ce lieu 
qui renferme notamment un remar-
quable jubé en marbre polychrome 
sculpté par Jaspar Marsy et une Mise 
au Tombeau de Rubens réalisée en 
1616. La visite permet également d’ap-
précier la tribune des grandes orgues 
de l’église, la sacristie et le chapier, 
espaces habituellement fermés aux 
publics.
Durée 1h30. Tarif unique 6€.

4. Plongée dans l'église Saint Géry   
© François Moreau

5. Le Labo
© Kalimba

4

4

6



VENDREDI
Catésis, Caudrésis, Solesmois … 
Retrouvez toutes les visites du 
vendredi dans le Cambrésis sur  
www.tourisme-cambresis.fr

SAMEDI

DU COLLÈGE  
AU LABO
Tous les samedis du 25 juillet  
au 29 août à 14h30 (sauf 15 août)
RV à l'accueil du Labo,  
2 rue Louis Renard
Le Labo n’est pas entièrement sorti 
de terre : certains de ses espaces se 
trouvent dans l’ancien collège des 
Jésuites. Découvrez l’histoire de ce 
monument historique qui a préservé 
sa vocation pédagogique en passant 
par les espaces du Labo qui conservent 
des traces de l’ancien collège.
Durée 1h30. Gratuit.
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DIMANCHE

PATRIMOINE  
VISIBLE,  
PATRIMOINE  
INVISIBLE
Dimanches 19 juillet, 2 et 16 août 
à 15h
Du CambraiScope au musée
RV à l'accueil du Labo,  
2 rue Louis Renard
Le Labo et le musée des beaux-arts 
sont liés par une thématique com-
mune : le patrimoine cambrésien. 
A partir du CambraiScope, où a pris 
place le plan-relief de la ville, et des 
artefacts préservés dans les collec-
tions du musée, cette visite en deux 
temps vous fera découvrir le patri-
moine conservé et disparu.
Durée 1h30. Gratuit.

6. Zoom sur le plan-relief, dans le CambraiScope
© Yannick Prangère

7. Le CambraiScope, au cœur du Labo   
© Kalimba
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LE CAMBRAISCOPE 
Dimanches 26 juillet, 9 et 23 août 
à 15h
RV à l'accueil du Labo,  
2 rue Louis Renard
Le CambraiScope est le centre d’inter-
prétation de l’architecture et du patri-
moine. Donnant aux visiteurs les clefs 
de compréhension de l’histoire et du 
bâti de la ville actuelle, il abrite plans, 
photos, maquettes, vidéos, plan-relief 
au cœur d’un spectacle … Découvrez 
en compagnie d’un guide cette porte 
d’entrée sur la ville.
Durée 1h. Gratuit.

Le CambraiScope est ouvert en 
visite libre et gratuite tout l’été, 
du mardi au dimanche de 14h  
à 18h (sauf jours fériés).

LE CAMBRAI 
TANK 1917
Chaque 2e dimanche du mois  
à 15h30
RV rue du Calvaire à Flesquières,  
à 10 km de Cambrai
Une visite guidée mensuelle vous est 
proposée afin de découvrir le centre 
d’interprétation de la bataille de 
Cambrai. Vous y verrez notamment 
le célèbre tank Deborah, l’un des 476 
tanks engagés lors de cette bataille de 
la Grande Guerre.
Durée 1h. Gratuit.

Le Cambrai Tank 1917 est ouvert 
en visite libre et gratuite tout 
l’été, tous les jours de 13h30  
à 17h30.
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LA CITADELLE 
IMPÉRIALE
Tous les jours jusqu’au 20 sep-
tembre à 16h30 (sauf jours fériés)
RV Porte royale de la citadelle, 
bd Paul Bezin, face au « coin des 
mamans » du jardin public
Visite incontournable pour découvrir 
Cambrai, l’ancienne forteresse du XVIe 
siècle est un monument embléma-
tique de la ville. Construite sur ordre 
de Charles Quint, la citadelle conserve
un réseau unique de galeries souter-
raines intactes. 
Durée 1h15. Tarif unique 7€. 

LA CHAPELLE 
DES JÉSUITES
Tous les jours jusqu’au 20  
septembre de 14h30 à 17h30 
 (sauf jours fériés)
RV place du Saint-Sépulcre
La chapelle des Jésuites est un joyau 
de l’art baroque, édifié à la fin du XVIIe 
siècle. Si son mobilier a disparu à la 
Révolution française, ses sculptures 
et ornements de pierre sont intacts. 
Admirez-les en visite libre la semaine, 
et en visite libre ou guidée le week-end 
sur demande sur place. Le mercredi, 
profitez même d’une visite guidée 
gratuite de la crypte à 15h15, sans 
réservation.
Gratuit.

Du 10 au 24 août, l'art contempo-
rain s'invite à Cambrai. La chapelle 
accueillera l'artiste-plasticien 
Anthony Rousseau. Il fera décou-
vrir ses œuvres et son travail aux 
curieux et proposera des ateliers 
de création artistique pour toute la 
famille.

8.  La crypte de la chapelle des jésuites
© Yannick Prangère

TOUS LES 
JOURS
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UN ÉTÉ 2020 EN LIBERTÉ

RENDEZ-VOUS 
CAMBRAI
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Retrouvez toutes les possibilités de découvertes en autonomie 
dans le Rendez-vous Cambrai - Un été en liberté à l'office de tou-
risme du Cambrésis et sur www.tourisme-cambresis.fr



« L’ARCHITECTURE EST 
LE TÉMOIN INCORRUPTIBLE 
DE L’HISTOIRE »
Octavio Paz, poète mexicain (1914 – 1998)

Renseignements, 
réservations

Off ice de tourisme du 
Cambrésis  
48, rue Henri de Lubac
59400 Cambrai 
03.27.78.36.15
contact@tourisme-cambresis.fr 
www.tourisme-cambresis.fr
Ouvert le lundi de 14h à 18h, du 
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h, le dimanche et 
jours fériés de 14h30 à 17h30.

Le Labo
2 rue Louis Renard
59400 Cambrai
03.74.51.00.00
www.lelabocambrai.fr
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h, sauf jours fériés.

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