
LLeess  ����  eett  ����
Journées du Patrimoine
Liste des sites à visiter disponible dans 
les Offices de Tourisme

LLeess  ����  eett  ����
Exposition canine � Palais des Grottes� Cambrai

LLee  ����
�	ème Fête de la Vigne
Archéo’site� Les Rues des Vignes

LLee  ��		  sseepptteemmbbrree  eett  llee  ��eerr  ooccttoobbrree
�ème exposition «ART FLEUR»
Abbaye de Vaucelles� Les Rues des Vignes

OO cc tt oo bb rr ee
LLeess  ��  eett  



Vente exceptionnelle de dentelles 
et broderies automne – hiver
Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

LLeess  ����  eett  ����
Journées des Espaces souterrains � Cambrai

NN oo vv ee mm bb rr ee
DDuu  ��  aauu  ����

Fête de la Sainte Maxellen� Caudry

LLee  ��
��ème Fête de la Saint�Hubert
Abbaye de Vaucelles� Les Rues des Vignes

LLee  ����
Braderie à Caudry

DDuu  ��

  nnoovveemmbbrree  aauu  ��

  mmaarrss  ��				��
Exposition «Chagall� l'empreinte d'un peintre»
Musée départemental Matisse� Le Cateau Cambrésis

LLee  ����
Carrefour du collectionneur � Palais des Grottes� Cambrai

LLee  ����  oouu  llee  ����
Braderie de Sainte Catherine� Cambrai

DDuu  ����  aauu  ����
��ème exposition «Noël dans son pays : Vaucelles»
Abbaye de Vaucelles� Les Rues des Vignes

DD éé cc ee mm bb rr ee
DDuu  ��eerr  aauu  ��

��ème exposition 
«Noël dans son pays : Vaucelles»
Abbaye de Vaucelles� Les Rues des Vignes

DDuu  ��  aauu  ����  
Marché de Noël à Cambrai

LLee  ��
Saint Nicolas à Cambrai
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FF éé vv rr ii ee rr
LLeess  ����  ��  eett  ��

Salon des Antiquaires
Salle de la manutention� Cambrai

DDuu  ����  fféévvrriieerr  aauu  ����  aavvrriill
Exposition «Trésors gardés� 
collections de dentelles et broderies»
Musée des Dentelles et Broderies 
de Caudry

JJuussqquu’’aauu  ����  fféévvrriieerr
Exposition «ART�CONSTRUIT donation 
collection Eva�Maria Fruhtrunk»
Musée des Beaux�Arts� Cambrai

LLeess  ����  eett  ����
Défilé carnavalesque «Les Seringueux»
Solesmes

MM aa rr ss
LLee  ��  

Vente exceptionnelle de textile d’ameublement
Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

DDuu  ��  mmaarrss  aauu  ��  jjuuiinn  ��				��
Exposition «Monique Frydman� la couleur tissée»
Musée Départemental Matisse� Le Cateau Cambrésis

LLeess  ��  eett  ��
Rencontre des Saveurs et de l’Artisanat
Pôle culturel� Caudry

DDuu  ��  mmaarrss  aauu  ����  jjuuiinn
Exposition «Xavier pas à pas»
Musée des Beaux�Arts� Cambrai

DDuu  ��  aauu  ����
��ème exposition Internationale d’Orchidées 
sur le thème «Délicieuses Orchidées»
Abbaye de Vaucelles� Les Rues des Vignes

LLeess  ����  eett  ����
Forum Bio
Palais des Grottes� Cambrai

LLeess  ��

  eett  ����
Foire gastronomique � Salle des fêtes� Bertry

LLeess  ��

  eett  ����
Salon du modélisme  � Palais des Grottes� Cambrai

LLee  ����
Exposition «Eclats de verre»
Archéo’site� Les Rues des Vignes

AA vv rr ii ll
����  mmaarrss  ––  ��eerr  eett  ��  aavvrriill

��ème Salon des antiquaires
Abbaye de Vaucelles� Les Rues des Vignes

llee  ��
Rallye pédestre Cambrai Hainaut�Québec
Centre�ville de Cambrai

LLeess  

  eett  ��
Salon de la créativité
Salle de la Manutention� Cambrai

LLeess  

  eett  ��
Vente exceptionnelle de dentelles 
et broderies printemps – été
Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

DDuu  ��		  aauu  ����
Exposition «Dentelles et créateurs� 
les talents du Nord s’exposent à Caudry» 
Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

LLeess  ����  eett  ��		
Journées des villes fortifiées� Cambrai

LLee  ��		
Duathlon de Cambrai

MM aa ii
DDuu  ��  mmaaii  aauu  ��  sseepptteemmbbrree

Exposition «Feuille d’éventail� éventails et 
savoir�faire de l’éventailliste Anne Hoguet»
Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

LLeess  ����  eett  ����
Naturellement Vaucelles 
(nature et gourmet)
Abbaye de Vaucelles� Les Rues des Vignes

LLee  ��		
La Nuit des musées (jusque ��h)
Musée des Beaux�Arts� Cambrai

LLeess  ������  ����  eett  ��


American Journeys
Palais des Grottes� Cambrai

JJ uu ii nn
DDuu  ��  aauu  ��

�ème édition : Les flâneries jardinières du Haut�Escaut
Abbaye de Vaucelles� Les Rues des Vignes

LLee  ��
Concours National d’Attelage et exposition 
d’automobiles anciennes
Cambrai�Morenchies

LLee  ����
Fête du Moulin Brunet
Walincourt�Selvigny

LLee  ��


Carnaval de Caudry

LLeess  ����  eett  ����
�ème Edition des Féodales
Cambrai

LLeess  ����  eett  ����
Feux de la Saint Jean
Archéo’site
Les Rues des Vignes

JJ uu ii ll ll ee tt
DDuu  ��eerr  jjuuiilllleett  aauu  ��eerr  ooccttoobbrree

Exposition «Les Avant� Gardes polonaises� 
dialogues historiques depuis Malevitch»
Musée Départemental Matisse� Le Cateau�Cambrésis

LLee  ��
Grande Braderie d’été
Cambrai

DDuu  ��  aauu  ����
Festival Juventus
Théâtre de Cambrai

DDuu  ��  aauu  ����  jjuuiilllleett
Fête des Tullistes (braderie le ��)
Caudry

LLee  ����
«Le pain dans tous ses états»
Archéo’site� Les Rues des vignes

LLeess  ��

  eett  ����
Concours National des chevaux de Trait du Nord
Palais des Grottes� Cambrai

AA oo ûû tt
DDuu  ����  aauu  ����

Grande fête foraine
Cambrai

LLee  ����
Fête religieuse et cortège
Cambrai

SS ee pp tt ee mm bb rr ee
DDuu  

  aauu  ��



Foire commerciale
Palais des Grottes� Cambrai

DDuu  ����  sseepptteemmbbrree  aauu  ��  jjaannvviieerr  ��				��
Exposition «Instants volés� lingerie Simone Pérèle»
Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

LLee  ����
Foire Saint�Mathieu� Le Cateau�Cambrésis
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Retrouvez le programme 
des spectacles 
des SSccèènneess  MMiittooyyeennnneess sur :
wwwscene�mitoyennesfrtc


