
��  CCiirrccuuiittss  
ddaannss  llaa  vviillllee

Cambrai� Ville d’Art et
d’Histoire

La signalétique de Cambrai
offre trois parcours de
découverte de la ville :
organisés en itinéraires
thématiques� des panneaux
illustrés permettent de
plonger au cœur de l’histoire
de la cité� 

BBrroocchhuurree  ddiissppoonniibbllee  àà
ll’’OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee��

Autres numéros utiles :

Office de tourisme ***
��� rue de Noyon� ����� Cambrai

T : ���� (�)� 	
 
� �� ��    F : ���� (�)� 	
 
� �	 �	
www�cambraiofficedetourisme�com

Musée : ���� (�)� 	
 �	 	
 ��
Théâtre : ���� (�)� 	
 
	 �� ��

Médiathèque : ���� (�)� 	
 �	 �� ��

Centre Hospitalier : ���� (�)� 	
 
� 
� 
�
Gendarmerie : ���� (�)� 	
 �� �� �	
Commissariat : ���� (�)� 	
 
	 	� 	�

LLeess  ssoouutteerrrraaiinnss
dduu  MMaarrcchhéé

CCoouuvveerrtt
TToouuss  lleess  ddiimmaanncchheess    ::  
Visites des souterrains au
Marché Couvert� 
Rendezvous à ��h�� devant
l’ascenseur� 
Prix : adultes : �€��� enfant
de moins de �� ans �€���



Autres sites proches à visiter :
Caudry� Ville et Métiers d’Art� 

Musée des dentelles et broderies (à 	� mn)�
Le CateauCambrésis� ville tourisique� Musée Matisse  (à �� mn)�

Les RuesdesVignes� L’ Abbaye de Vaucelles et L’Archéo’site (à 	� mn)�

A moins d’une heure :
Centre historique minier de Lewarde (à 	� mn)�

Douai� Musée de la Chartreuse (à �� m)�
Valenciennes� Musée des BeauxArts (à �� mn)�

SaintQuentin� le Musée Quentin de la Tour (à �� mn)�

Avec le soutien financier :
des partenaires locaux de Tourisme en Cambrésis� 

L’Etat et la Région (Contrat de  Plan)�

Partenaires de la charte graphique

Crédit photos Déclic Cambrai  Tourisme en Cambrésis  Plan de campagne  Ville de Cambrai  document non contractuel  source : Office de Tourisme du Cambrai 
Reproduction même partielle interdite� Eric Dubart / William Zurini plan de campagne �� 	
 �� �� 
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Le Cambrésis
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CCaammbbrraaii

Terre d’émotion et de découverte

Le Cambrésis

Ville d’Art et d’Histoire



La Maison Espagnole
Office de Tourisme

L’Hotel de Ville

La Cathédrale

La Chapelle des Jésuite

L’église SaintGéry

La Maison «espagnole»� du XVIème

siècle� à pignon sur rue et pans de
bois� abrite l’office de tourisme�

La chapelle des Jésuites� ornée
décor sculpté� est un chef d’œ

l’art baroque�

L’hôtel de ville domine de sa façade 
néoclassique la grand’place�

La cathédrale� ancienne abbaye du 
SaintSépulcre� fut reconstruite dans le

style classique sous l’épiscopat de Fénelon�

L’église SaintGéry conserve de n
œuvres d’art� dont

La mise au tombeau de Ru

Le musée de Cambrai offre un parcou
de l’art de l’Antiquité à nos jours� L’am

trois départements (archéologie� p
Cambrai et Beauxarts)� joue sur 
ambiances� en harmonie avec les

Le Musée des BeauxAr



MMoonnuummeennttss  eett  ssiitteess  rreemmaarrqquuaabblleess
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Le Théâtre

Le Château de Selles

La ci

d’un riche
œuvre de 

nombreuses 

ubens�

urs dans l’histoire
ménagement des
patrimoine de
de multiples 

s collections�

Le château de Selles� du XIIIème siècle� était 
l’ancienne forteresse des évêques de Cambrai�

Il abrite le tribunal�

Le théâtre� édifié dans les années ��	� par Pierre
LeprinceRinguet� fut entierement rénové en 	����
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Le be
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La Porte Notre Dame

La Place du Marché

Le Kiosque

Le Beffroi

La Citadelle

La Porte de Paris

itadelle fut érigée en ���� sur 
l’ordre de Charles Quint�

La Porte Notre Dame de ��	�� elle
évoque  la puissance et la richesse 

de Cambrai�

Le kiosque à musique� érigé en ���
� 
est l’un des plus anciens de France�

rte de Paris est un témoin des 
rtifications du XIVème siècle�

effroi� ancien clocher de l’église 
ntMartin� date du XVème siècle�

Les maisons à pignon sur rue du XVIIème

siècle rappellent l’architecture flamande�


