


Le Cambrésis,
Un territoire à l’identité singulière 
au cœur des grandes métropoles d’Europe du Nord.
De son passé de principauté ecclésiastique et de centre artistique de l’Europe du Nord, 
il a hérité d’un patrimoine d’une grande richesse. Architecture médiévale, fortifications,
Arts baroque et classique, maisons flamandes et hôtels particuliers, architecture rurale
et Art déco en content les grandes et les petites histoires.
Terre de savoir-faire, la tradition du textile s’y perpétue grâce à la confection de dentelles
et broderies qui charment toujours aujourd’hui les plus grands couturiers.

Les produits présentés dans ce catalogue sont des propositions.
Notre équipe se tient bien entendu à votre disposition pour toute modification 
de programme ou tout renseignement complémentaire et se propose d’être le relais 
entre votre groupe et les différents prestataires.

Infos Pratiques...
Pour vous aider dans la lecture de chaque produit proposé à la vente, 
de petits pictogrammes sont présents pour vous détailler de manière claire le type de visite proposé.
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Villes et sites
Cambrai
Caudry

Le Cateau/Cis
Solesmes
Abbaye 

de Vaucelles
Centre historique

minier
Touage de riqueval

Cambrai

14,6 km
23,8 km
20,2 km

12,9 km

23,5 km

26,8 km

Caudry
23,8 km

11 km
11,5 km

18 km

35,2 km

29 km

Le Cateau/Cis
23,8 km
11 km

10,4 km

32,6 km

43,1 km

30,7 km

Solesmes
20,2 km
11,5 km
10,4 km

32,2 km

33 km

33 km

Abbaye de Vaucelles
12,9 km
18 km

32,6 km
32,2 km

36,4 km

15,5 km

Centre historique minier
23,5 km
35,2 km
43,1 km
33 km

36,4 km

50,2 km

Touage de Riqueval
26,8 km
29 km

30,7 km
33 km

15,5 km

50,2 km



Journée, 
déjeuner compris

40€/pers du lundi 
au vendredi
42€/pers le samedi

i Mini 20 pers

Journée, 
déjeuner 
compris

40€/pers Mini 20 pers
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+

2h

Variante : 1h30

120€/bus

145€/bus

Dimanche

& jours fériés

Variante : 95€/bus

115€/bus

Dimanche

& jours fériés

+ 3h30 Mini
20 pers

Cambrai Ville d’art et d’histoire

4

Une formule idéale pour découvrir
l’essentiel du patrimoine de la ville.

L’hôtel de ville, la chapelle des Jésuites, la
cathédrale Notre-Dame, l’église Saint-Géry, la
citadelle, les vestiges des anciennes fortifications
(portes, tours…), le château de Selles… Tant de
sites incontournables ! Notre guide monte dans
votre bus et vous propose un circuit découverte,
mêlant art, histoire et architecture. Un monument
majeur de la vil le vous ouvrira ses portes
durant votre parcours.
Vous terminerez votre visite par une présentation
de la maison espagnole datant de 1595. 
Une dégustation de Bêtise de Cambrai vous y sera
offerte par l’équipe de l’Office de Tourisme.

Variante : Tour panoramique (bus uniquement).
Découvrez un maximum de sites en un minimum
de temps. Notre guide vous donne un aperçu des
incontournables.

3 Cambrai gourmande

4 De la cité de la Bêtise 
à la cité de la Dentelle2 Cambrai, cité des Arts

+

La première ville du Nord labellisée Ville d’art 

et d’histoire s’offre aux amoureux du patrimoine.

Voyagez à travers le temps au musée grâce au spectacle 
son et lumière du plan-relief et parcourez le département 
« patrimoine ». Puis, à bord de votre bus, notre guide vous
fera découvrir la ville et vous ouvrira les portes d’un de ses
monuments majeurs. Vous terminerez votre visite par une
présentation de la maison espagnole datant de 1595. Une
dégustation de Bêtise de Cambrai vous y sera offerte par
l’équipe de l’Office de Tourisme.

Variante : Possibilité d’effectuer cette même visite à pied.

Patrimoine et traditions en Cambrésis.

09H30 : Nous vous donnons rendez-vous dans l’une des fabriques(1)

de la célèbre friandise Cambrésienne pour une visite. 
10H30 : Notre guide vous rejoint et débute un tour de ville de Cambrai 
dans votre car. Durant votre parcours, un des édifices majeurs de la ville vous
ouvrira ses portes.
12H30 : Déjeuner dans un restaurant cambrésien ou caudrésien, 
boissons comprises*.
14H45 : Visite du musée des dentelles et broderies de Caudry,
avec notamment la mise en fonctionnement par un ancien tulliste d’un métier
Leavers.
16H15 : Notre guide vous présente la cité de la dentelle lors d’une visite pédestre.
Il vous présente le patrimoine lié à l’industrie textile : maisons de maître, habitations
d’ouvriers, usines…
17H45 : Terminez cette journée par une note gourmande avec un morceau
de tarte au sucre accompagné d’un café dans un restaurant caudrésien.

(1) Du lundi au vendredi, en matinée uniquement.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cambrai/Caudry étapes gourmandes

Gastronomie et patrimoine, à déguster sans modération.

09H30 : Visite d’entreprise suivie d’une dégustation. Découvrez les maisons
Afchain(1) ou Despinoy(1), fabriques de la célèbre Bêtise de Cambrai 
ou la chocolaterie Diot(2).
10H30 : Notre guide vous rejoint sur place puis, à bord de votre bus, 
vous présente par le détail les secrets des façades cambrésiennes. 
Durant votre parcours, des édifices majeurs de la ville vous ouvriront leurs portes !
12H30 : Déjeuner dans un restaurant gastronomique, boissons comprises*.
14H30 : Visite guidée du musée de Cambrai avec introduction par le spectacle
audio-visuel du plan-relief (unique dans la région).
16H45 : Pause gourmande dans un restaurant cambrésien.
17H30 : Fin de la prestation.

(1) du lundi au vendredi, en matinée uniquement ; (2) possibilité le samedi matin.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

+

1 Visite découverte de Cambrai

7,5€/pers
8€/pers
Dimanche 
& jours fériés



Visite pédestre de Caudry

1h30

5€/pers

6,5€/pers

Dimanche

& jours fériés

Maxi 25 pers

par guide

A la découverte de la cité dentellière.

Caudry, cité dentellière depuis deux siècles, fabrique les plus belles
dentelles destinées à la robe Haute Couture. La ville présente un
patrimoine original, témoignant de sa formidable expansion liée à
l’arrivée des métiers de dentelle et de broderie mécaniques. Vous
découvrez aussi un des sites majeurs de la ville : l’hôtel de ville ou la
basilique Sainte-Maxellende(1).

(1)En fonction des offices religieux.

6 Caudry, cité de la dentelle(1)

Sur les traces de l’industrie textile.

09H30 : Notre guide vous fait découvrir le patrimoine lié à l’industrie
dentellière : anciennes usines, maisons de maître, habitations
d’ouvriers… Un ou deux site(s) majeur(s)(2) , la salle des mariages de
l’hôtel de ville et/ou la basilique Sainte-Maxellende vous ouvriront leurs
portes durant votre parcours.
11H00 : Place des Mantilles, l’espace de vie historique vous fait
replonger dans le Caudry du début XXème siècle grâce 
à la reconstitution d’une rue commerçante.
12H30 : Déjeuner dans un restaurant caudrésien, boissons comprises*.
14H30 : Place des Mantilles, le musée Caudrésien des dentelles et
broderies, installé dans une ancienne fabrique de tulle et de dentelle,
vous accueille pour une visite guidée. Un ancien tulliste vous présente
toutes les étapes de ce savoir-faire mondialement reconnu.
16H15 : Dans un restaurant caudrésien. Dégustez « eune tiot tasse ed’jus
pis in morcé ed’tarte au chuque ».
17H00 : Fin de prestation.

(1) Hors dimanche et jours fériés ; (2) En fonction des disponibilités.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Journée,

déjeuner compris
36€/pers Mini 20 pers

6

Au Pays de la dentelle
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