
A la découverte du Cateau Cambrésis et de la Vallée de la Selle 

Le Fil d'info vous invite ce week-end à découvrir ou redécouvrir les alentours du Cateau-
Cambrésis, cité nichée au cœur du paysage naturel très riche de la Vallée de la Selle, de ses 
pentes et de ses vastes plateaux... 

Au cœur d'une région verdoyante entre Cambrésis, Hainaut et Thiérache, le Cateau-Cambrésis 
bénéficie d'une situation pittoresque que les plus grands paysagistes n'auraient sans doute pas 
renié. Le Cateau-Cambrésis est un véritable carrefour historique où grands clochers, beffrois 
et églises se mêlent à un paysage enchanteur... 
   
Située à l'Est de Cambrai, cette ville semble être le terrain de prédilection pour une randonnée 
en harmonie avec la nature... et avec soi-même. Réputée pour ses traités du XVIème siècle qui 
donnèrent à la France les places fortes de Verdun, Toul ou encore Metz, la ville du Cateau 
Cambrésis a connu une destinée pour le moins mouvementée. Les nombreux édifices 
historiques de l'agglomération ainsi que les deux grandes voies romaines entourant la ville en 
sont les témoins privilégiés.  

En l'an 1001, l'Evêque de Cambrai obtient l'autorisation de fortifier le Château et de l'ériger en 
ville. Cette dernière prend alors le nom de "Chastel en Cambrésis" pour devenir plus tard le 
Cateau-Cambrésis. 
Après une période de prospérité durant le Moyen-Age, grâce aux Evêques de Cambrai, la ville 
fut le théâtre de nombreux bouleversements, destructions et reconstructions. C'est 
probablement ce qui explique l'hétérogénéité et la beauté des paysages. 

Au détour des sentiers de la région, vous pourrez donc découvrir une architecture variée, née 
de ce passé tumultueux, qui a laissé en héritage à la ville un patrimoine exceptionnel, mélange 
des influences et des époques... 

Ainsi, l'Hôtel de ville fut construit en 1553 selon une architecture italienne de l'époque de la 
Renaissance. L'Abbaye Bénédictin de Saint André, fondée en 1021 a été détruite de 
nombreuses fois et à chaque fois reconstruite. Elle a finalement été pratiquement rasée en 
1790, et il n'en reste désormais que l'église St Martin.  

Si vous entreprenez une petite visite au palais Fénelon qui servait de refuge aux Evêques 
pendant le Moyen-Age, reconstruit entre 1770 et 1772, vous contemplerez les oeuvres du 
célèbre Matisse. En effet, le palais abrite dorénavant le Musée Départemental Matisse qui  
possède la troisième collection de France de l'artiste. 
N'hésitez donc pas à emprunter cet itinéraire de 8 kilomètres, à la découverte de ce patrimoine 
exceptionnel... Au départ du complexe sportif Léo Lagrange du Cateau-Cambrésis, cette 
balade vous offrira de sublimes paysages ainsi qu'une vue imprenable sur la Vallée de la Selle 
! 

 


