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

#Nos inattendus

Les samedis 3 juin et 1er juillet à 16h
Durée : 1h15 - Tarifs : 6€ / 4€

VISITE VILLE-VITRAIL AU CATEAU

Venez découvrir les lieux symboliques qui 
ont marqué la jeunesse d’Henri Matisse 
ainsi que le vitrail des Abeilles, initialement 
prévu pour la Chapelle de Vence et finale-
ment offert à l’école par Matisse lui-même.

RDV devant le Musée départemental Matisse
Place du Commandant Richez
59360 Le Cateau-Cambrésis

Réservation au 03 27 84 10 94 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Les samedis 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 
17 juin, 8 et 22 juillet à 14h
Durée : Prévoir 4h minimum 
Tarif unique : 5,50€ (gratuit -16 ans)

DÉCOUVERTE DE LA PAYAHOUSE : 
RENCONTRE ET PARTAGE

Sandrine et Christophe se sont installés à 
Bantouzelle avec leurs enfants en 2010. 
Découvrez l’épopée incroyable de cette 
famille qui a bâti sa propre maison, s’est 
découverte une nouvelle philosophie de 
vie et est aujourd’hui sur le chemin de 
l’autonomie énergétique et alimentaire. 

59266 Bantouzelle
Lieu de RDV communiqué à l’inscription

Réservation au 03 27 78 36 15 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr
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Samedi 20 mai à 10h
Durée 1h | Proville
Gratuit

LES CASEMATES

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

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

« 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

Samedi 20 mai à 14h
Durée : 3h30 - Tarif unique : 15€

CIRCUIT EN BUS : LES MÉGALITHES

Le Cambrésis et la vallée de la Sensée 
conservent de nombreux monuments 
mégalithiques très variés : menhirs, 
dolmen et cromlech. Les Bonnettes de 
Sailly-en-Ostrevent, la Pierre qui Pousse 
d’Aubigny-au-Bac, les pierres jumelles de 
Cambrai, le dolmen d’Hamel, le polissoir de 
Féchain.

RDV devant le Bureau d’Information Touris-
tique de Cambrai
48 rue Henri de Lubac
59400 Cambrai

Réservation au 03 27 78 36 15 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr



Mercredi 21 juin à 15h30 
Durée : 1h - Tarifs : 6€ / 4€

SUR LES TRACES D’HERBIN À QUIÉVY

Saviez-vous qu’Auguste Herbin est né à Quiévy ? Le village le met à l’honneur. Venez vous 
imprégner du village dans lequel l’artiste a grandi. Un hommage lui a d’ailleurs été rendu 
avec l’installation de fresques à côté de la salle des sports.

RDV parking de la Mairie 
Rue Jean Jaurès 
59214 Quiévy

Réservation au 03 27 84 10 94 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Mercredi 19 juillet à 15h30 
Durée : 1h - Tarifs : 6€ / 4€

SUR LES TRACES D’HERBIN AU CATEAU-CAMBRESIS

La peinture d’Herbin a évolué au cours de sa carrière. 
Vous pourrez découvrir au Cateau-Cambrésis différentes phases de son travail. 

Connaissez-vous son alphabet plastique et son goût pour l’abstraction géométrique ?

RDV devant le portail monumental du Musée Départemental Matisse 
Place du Commandant Richez - 59360 Le Cateau-Cambrésis

Réservation au 03 27 84 10 94 ou sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

#Nos inattendus
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Samedi 8 avril à 14h30 et 16h 
Durée : 1h30 - Tarifs : 6€ / 4€ 

LES COULISSES DU THEATRE

Construite dans les années 1920 et rénovée 
en 2003, la salle de spectacle offre, au sein 
d’un écrin architectural ancien, des décors 
Art déco et contemporain insoupçonnés.

RDV devant le théâtre place Jean Moulin
59400 Cambrai

Réservation au 03 27 78 36 15 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

#Printemps de l’art déco
Samedi 15 avril à 14h30 
& samedi 27 mai à 10h
Durée : 2h - Tarifs : 6€ / 4€

CAUDRY À LA MODE ART DÉCO

Cap sur Caudry - Cité de la Dentelle - pour 
un parcours riche en formes et en 
couleurs, vous invitant à lever les yeux sur 
les façades de style Art déco ainsi que sur 
les fresques signées Emile Flamant dans la 
salle des cérémonies de l’Hôtel de Ville.

RDV Bureau d’Information Touristique de 
Caudry
Place du Général de Gaulle
59540 Caudry

Réservation au 03 27 70 09 67 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Le petit + 
L'Espace de vie sociale de l'association 
Avenir Jeunes vous proposent de découvrir leur 
exposition de peintures sur l'ancienne piscine Art 
Déco de Caudry dans le Bureau d’Information 
Touristique de Caudry du 1er avril au 31 mai.

Attendez-vous à être surpris !

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

Emotions garanties !

(Audio - 4’25’’)
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Jeudi 11 mai 2023 à 14h 
Tarif unique : 21€

VOYAGE EN BUS À LA SALLE STHRAU

Embarquez direction Maubeuge ! 
Plongez dans les années folles en 
passant les portes de ce bijou Art déco en 
plein cœur de l’Avesnois. La salle Sthrau a 
rouvert ses portes en 2018 après un vaste 
chantier de restauration. 
En compagnie d’un guide conférencier, 
découvrez ou redécouvrez ce bâtiment à 
l’ensemble décoratif complet et atypique.

RDV Bureau d’Information Touristique de 
Cambrai
48 rue Henri de Lubac
59400 CAMBRAI.

Prix comprenant le transport aller-retour en 
bus, la visite guidée. Une pause gourmande 
sur la route du retour.

Dimanche 23 avril et samedi 27 mai à 14h30 
Durée : 2h - Tarifs : 6€ / 4€

CAMBRAI, ENTRE ART DÉCO 
& RÉGIONALISME

Ville martyre, Cambrai doit organiser dès 
1919 la renaissance de son centre-ville 
dévasté. Suivez votre guide devant les façades 
mêlant références au passé régional et décors 
Art déco.

RDV devant l’Hôtel de ville, 
Place Aristide Briand
59400 Cambrai

Réservation au 03 27 78 36 15 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

En collaboration avec 
le service Ville d’Art et d’Histoire 
de la ville de Cambrai
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Mardi 16 Mai de 10h à 12h et Jeudi 25 Mai de 14h à 16h
Durée 1h - Gratuit 
Lieu : Etang des Essarts - Le Cateau-Cambrésis

PARCOURS SANTÉ À L’ATTENTION DES SÉNIORS

Les élèves du lycée Camille Desmoulins (options EPS et 
accueil) vous proposent de venir pratiquer une activité 
adaptée en pleine nature. 
Que vous soyez déjà actifs ou que vous ayez envie de vous 
lancer un nouveau défi, divers ateliers vous permettront un 
travail articulaire, musculaire et cardio-pulmonaire.

Rendez-vous sur place, en tenue appropriée.

Inscriptions auprès du Bureau d’information 
touristique du Cateau-Cambrésis au 03 27 84 10 94

#Ressourcez-vous

Samedi 11 juin 2023 - 10h
Gratuit

« RANDOFERME » 
DANS LE PAYS SOLESMOIS

Un parcours pédestre de 5 km permettra 
au grand public d’aller à la rencontre de 
deux fermes du territoire, un élevage laitier 
et une exploitation maraîchère. Le circuit 
s’achèvera par un marché de produits 
locaux. 

+ d’information auprès de la Communauté 
de Communes du Pays Solesmois 
au 03 27 70 74 30

Un livret et des vidéos explicatives seront disponibles dès le 17 Mai au Bureau d’information 
touristique du Cateau-Cambrésis.

De Vendegies-sur-Ecaillon 
à Sommaing-sur-Ecaillon

Prévoir une bonne paire de chaussures 
et une tenue adaptée à la météo.



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.



Tous les samedis à 16h30 
& les mercredis, jeudis et vendredis 
pendant les vacances scolaires à 16h30
Tarif unique : 7€ - Durée 1h15

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.

RDV Boulevard Paul Bezin 
devant la Porte Royale de la Citadelle
59400 Cambrai

#Souterrains du Cambrésis



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)

15, 22 et 29 avril & tous les samedis de juin à septembre 
Horaire des visites : 14h30 
Durée 1h - Tarif unique : 5€

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. 

RDV devant le beffroi
59360 Le Cateau-Cambrésis

Réservation au 03 27 84 10 94 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr



14

P
o

ur
 v

o
s 

év
én

em
en

ts
 f

es
ti

fs
, p

en
se

z 
au

 R
al

ly
e 

So
ut

er
ra

in
 !

“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
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AFTERWORK SUMMER PARTY*
Pas de doute, l’été approche à grand pas ! C’est LA soirée à ne pas manquer pour fêter 

l’arrivée du soleil en grande pompe. Réunissez-vous en équipe, entre amis, ou en famille  
pour partager un moment rafraîchissant dans les casemates de Cambrai !

Jeudi 15 juin 
17h30 avec visite des galeries souterraines

18h30 Afterwork uniquement 

Tarifs : Visite + afterwork : 20€ / Afterwork seul : 15€ 

Durée : 2h30 avec visite ou 1h30 sans visite 
Lieu de rdv : Puits de la Citadelle (face au Centre des Finances Publiques)

Rue de la Paix de Nimègue - 59400 Cambrai

* Fête de l’été

Pour la visite guidée, 
prévoir votre lampe 
de poche !
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#Made in Cambrésis

Mardi 18 juillet de 14h30 à 17h

ATELIER FEUTRAGE

Visite de l’élevage de chèvres angora et 
atelier «feutrage» (pochette)
Chacun repart avec sa création.

Tarifs : 
Visite de l’élevage + atelier : 25€
Visite seule : 7€

Aire de pique-nique sur place

Réservation au 03 27 78 36 15 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Mercredi 12 juillet de 14h30 à 17h 

ATELIER TISSAGE

Visite de l’élevage de chèvres angora et 
atelier «tissage» (piège à rêve en tissage 
circulaire)
Chacun repart avec sa création.

Tarifs :
Visite de l’élevage + atelier : 18€
Visite seule : 7€

Aire de pique-nique sur place

Réservation au 03 27 78 36 15 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr

Samedi 22 juillet de 14h30 à 17h

ATELIER FABRICATION D’UN COUSSIN 
ÉCOLOGIQUE

Visite de l’élevage de chèvres angora et 
atelier «Je fabrique mon coussin écolo-
gique» (rembourrage laine et housse en 
teinture végétale).
Chacun repart avec sa création.

Tarifs :
Visite de l’élevage + atelier : 30€
Visite seule : 7€

Aire de pique-nique sur place

Réservation au 03 27 78 36 15 ou 
sur billetterie.tourisme-cambresis.fr



17



CLOS DU BOIS DE GATTIGNY
98 Chausée Brunehaut

59980 Maurois

Jeudi 13 avril à 10h30 <

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 
au 03 27 78 36 15

#Bienvenue chez eux

LA FERME DU BONAVIS
59266 Banteux

Mercredi 3 mai à 14h30 <

LA FERME DE SORVAL
14 Rue de Sorval
59127 Walincourt Selvigny

> Mardi 4 avril - 10h30 



CLOS XAVIANNE
20 rue de Marcoing

59159 Ribécourt-la-Tour

> Mercredi 12 juillet à 14h30

Fête ses 20 ans 
le jour de la visite !

LA GRANGE DU BOSQUET 
16 bis rue d’Ossu
59266 Honnecourt-sur-Escaut

Vendredi 12 mai à 14h30

MANOIR DE LA MANTILLE
96 rue de Bruxelles
59540 Caudry

> Jeudi 13 juillet 2023 à 14h30

20



Et si nous vous racontions l’histoire de votre village, du village voisin, d’un village inconnu... 
Au cours d’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 sauf indication contraire

CAUDRY
> Samedi 15 juillet - 10h
Départ du Bureau d’information touristique
Place du Général de Gaulle

INCHY-EN-CAMBRESIS
> Samedi 24 juin - 10h

FONTAINE-AU-PIRE
> Samedi 1er avril - 10h

Le p’tit + 
Visite dans le cadre de 
la fête des Tullistes !

#Fiers de
 nos villages
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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

Les enquêtes d’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 !
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Mercredi 12 avril à 14h30 - Durée : 1h30

DE FIDÈLE ALLIÉ À NUISIBLE À 
ÉLIMINER : PIGEON, QUI ES-TU ?

Considéré aujourd’hui par beaucoup 
comme le « rat volant » des villes, le pigeon 
est pourtant un oiseau fascinant, utilisé 
depuis l’Antiquité comme fidèle messager.

Rdv au pigeonnier La Capsule - Base de 
Loisirs du Val du Riot - Rue de Cambrai 
59540 Caudry

Samedi 29 avril à 9h30 - Durée : 3h

LA BALADE CITO'YENNE

Que vous soyez un geocacheur ou juste un 
amoureux de la nature, vous êtes les 
bienvenus pour cette balade mêlant 
ramassage des déchets et convivialité ! 
Cette action citoyenne permet, en plus de 
faire une bonne action, de rencontrer d'autres 
geocacheurs, et de découvrir une randonnée 
pleine de richesses !

Rendez-vous sur le parking - rue Basse
59213 Vendegies-sur-Ecaillon

Animations organisées par l’Agence d’Attractivité du Cambrésis

Inscriptions aux
RDV NATURE
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Samedi 13 mai à 9h30 - Durée : 2h

VISITE RUNNING AUTOUR 
DU BASSIN ROND

Emeric, coureur et guide émérite, vous 
partagera sa passion pour ce lieu unique 
où se croisent Sensée, Escaut, patrimoines 
naturel et bâti… le tout en courant ! A vos 
baskets. Pas de difficulté et rythme adapté 
à la visite.

Devant la mairie - 56 grand'rue
59295 Estrun

Mercredi 28 juin à 14h30 - Durée : 2h30

OBJECTIF : ZOOM SUR LES BOCAGES 
DU POMMEREUIL 

Equipé de votre appareil photo, partez 
pour une balade en compagnie de François, 
notre photographe. Cadrage, luminosité, 
ISO, mise en scène artistique n'auront plus 
de secrets pour vous. L'occasion d'échanger 
sur votre passion commune !

Eglise du Pommereuil - Rue de Forest
59360 Pommereuil

Mercredi 5 juillet à 14h30 - Durée : 2h30

SUIS LES PAS DE WILFRED OWEN

Partez sur les traces de Wilfred Owen, poète soldat britannique 
de la Première Guerre mondiale. Une série d'énigmes t'attend 
pour découvrir la maison Owen et le Bois l'Evêque en 1917. 
L’activité sera suivie d’un goûter.

Rendez-vous à la Maison Forestière
D959 Lieu-dit Bois l'Evêque
59360 Ors

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
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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 !

60 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 ?

Cambrai centre
Gratuit - 7 caches - une demi-journée

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 ?

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

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

#Geocaching 
Cambrésis

Restez connectés pour 
découvrir nos prochaines 

aventures-jeux !



Planning des animations
en un clin d’oeil

AVRIL
Samedi 1er avril à 10h : Visite Fiers de nos villages / Fontaine-au-Pire
Samedi 1er et dimanche 2 avril : Week-end d’inauguration de la Maison Forestière / Ors
Mardi 4 avril à 10h30 : Bienvenue à la Ferme de Sorval / Walincourt-Selvigny
Samedi 8 avril à 14h : Visite de la Payahouse / Bantouzelle
Samedi 8 avril à 14h30 et à 16h : Visite des coulisses du Théâtre / Cambrai
Mercredi 12 avril à 14h30 : RDV Nature « Pigeon, qui es-tu ? » / Caudry
Jeudi 13 avril à 10h30 : Bienvenue au Clos du Bois de Gattigny / Maurois
Samedi 15 avril à 14h30 : Caudry à la mode Art Déco / Caudry
Samedi 15 avril à 14h30 : Visite des souterrains du Cateau / Le Cateau-Cambrésis
Mardi 18 avril à 14h30 : Visite de l’Atelier Jean Bracq / Caudry
Samedi 22 avril à 14h : Visite de la Payahouse / Bantouzelle
Samedi 22 avril à 14h30 : Visite des souterrains du Cateau / Le Cateau-Cambrésis
Dimanche 23 avril à 14h30 : Cambrai, entre Art déco et régionalisme / Cambrai
Samedi 29 avril à 9h30 : RDV Nature « Rando CITO’yenne » / Vendegies-sur-Ecaillon
Samedi 29 avril à 14h30 : Visite des souterrains du Cateau / Le Cateau-Cambrésis

MAI
Mercredi 3 mai à 14h30 : Bienvenue à la Ferme de Bonavis / Banteux 
Samedi 6 mai à 14h : Visite de la Payahouse / Bantouzelle
Jeudi 11 mai à 14h : Voyage en bus à la salle Sthrau / Avesnois
Vendredi 12 mai à 14h30 : Bienvenue à la Grange du Bosquet / Honnecourt-sur-Escaut
Samedi 13 mai à 9h30 : RDV Nature « Visite running autour du bassin rond » / Estrun
Mardi 16 mai à 14h30 : Visite de l’Atelier Jean Bracq / Caudry
Mardi 16 mai à 10h : Parcours santé à l’attention des séniors / Le Cateau-Cambrésis
Samedi 20 mai à 10h : Visite des casemates / Proville
Samedi 20 mai à 14h : Visite de la Payahouse / Bantouzelle
Samedi 20 mai à 14h : Visite en bus autour des mégalithes / Départ de Cambrai
Jeudi 25 mai à 14h : Parcours santé à l’attention des séniors / Le Cateau-Cambrésis
Samedi 27 mai à 10h : Caudry à la mode Art Déco / Caudry
Samedi 27 mai à 14h30 : Cambrai, entre Art déco et régionalisme / Cambrai
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Mars 2023 - Réal. : Agence d’Attractivité du Cambrésis - BD 
Crédits photos : Office de Tourisme du Cambrésis, Déclic, F.Moreau, S. Dhote, Grange du bosquet, Clos Xavianne, CCPS, Chambre d’agriculture,

Payahouse, CA2C, Avesnois tourisme, Ferme de bonavis, Ferme de Sorval, Manoir des Mantilles, Geocaching.com, 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.

Renseignements et réservations
+33 (0)3 27 78 36 15

contact@tourisme-cambresis.fr

JUIN
Samedi 3 juin à 14h : Visite de la Payahouse / Bantouzelle
Samedi 3 juin à 16h : Visite ville-vitrail / Le Cateau-Cambrésis
Samedi 11 juin à 10h : Randoferme / Solesmois
Jeudi 15 juin à partir de 17h30 : Afterwork Summer / Cambrai
Samedi 17 juin à 14h : Visite de la Payahouse / Bantouzelle
Mercredi 21 juin à 15h30 : Sur les traces d’Herbin à Quiévy / Quiévy
Samedi 24 juin à 10h : Visite Fiers de nos villages / Inchy
Mercredi 28 juin à 14h30 : RDV Nature « Zoom sur les bocages du Pommereuil » 

JUILLET
Samedi 1er juillet à 16h : Visite ville-vitrail / Le Cateau-Cambrésis
Mercredi 5 juillet à 14h30 : RDV Nature « Sur les traces de Wilfred Owen » / Ors
Samedi 8 juillet à 14h : Visite de la Payahouse / Bantouzelle
Mardi 11 juillet à 14h30 : Visite de l’Atelier Jean Bracq / Caudry
Mercredi 12 juillet à 14h30 : Bienvenue au Clos Xavianne : Ribécourt-la-Tour
Mercredi 12 juillet à 14h30 : Visite et atelier tissage chez Nat’Mohair / Vertain
Jeudi 13 juillet à 14h30 : Bienvenue au Manoir de la Mantille / Caudry
Samedi 15 juillet à 10h : Visite de Caudry et son patrimoine dentellier / Caudry
Mardi 18 juillet à 14h30 : Visite et atelier feutrage chez Nat’Mohair / Vertain
Mercredi 19 juillet à 15h30 : Sur les traces d’Herbin au Cateau / Le Cateau-Cambrésis
Samedi 22 juillet à 14h : Visite de la Payahouse / Bantouzelle
Samedi 22 juillet à 14h30 : Visite et atelier coussin écologique chez Nat’Mohair / Vertain
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> Tous les mois : Les souterrains de la citadelle / Cambrai - Tous les samedis à 16h30
> Juin et Juillet : Les souterrains du Cateau / Le Cateau-Cambrésis - Tous les samedis à 14h30
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+33 (0)3 27 78 36 15
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https://billetterie.tourisme-cambresis.fr/

Billetterie en ligne

www.tourisme-cambresis.fr


