
De la dentelle au pôle artistique.
09H00 : Place des Mantilles, dans un  ancien atelier de tulle et de
dentelle, le musée des dentelles et broderies vous présente la
confection de la dentelle caudrésienne destinée à la robe Haute
Couture.
10H30 : Notre guide vous présente le patrimoine lié à l’industrie
dentellière lors d’une visite pédestre de la ville.
12H15 : Déjeuner dans un restaurant caudrésien ou catésien, boissons
comprises*.
14H30 : Visite guidée du musée départemental Matisse hébergé dans
le Palais Fénelon. 
16H30 : Visite de la brasserie historique de l’abbaye suivie d’une
dégustation de la bière produite sur place : la Vivat*.
18H00 : Fin de prestation.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

7 De la cité de la Dentelle
au pays de Matisse

8

Caudry/Le Cateau-Cis Le savoir-faire !

Journée,

déjeuner 

compris

40€/pers

42€/pers 

Dimanche 

& jous fériés

Mini 20 pers

Une ville millénaire.

Dans un premier temps, le guide effectue un circuit pédestre dans le centre
historique de la ville. Vous découvrez ainsi le Palais Fénelon (actuel musée Matisse),
l’hôtel de ville et son beffroi, la brasserie historique de l’abbaye, avec, pour
terminer une visite détaillée de l’église Saint-Martin(1), ancienne abbatiale.

Dans un second temps, à bord de votre bus, vous apercevez
d’autres aspects du patrimoine de la cité catésienne.

(1)En fonction des offices religieux.
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Visite découverte – Le Cateau-Cis

+ 2h

120€/bus
145€/bus
Dimanche 
& jours fériés

11



Découvrez l’histoire militaire de la cité.

Ville frontière durant des siècles, capitale ecclésiastique,
carrefour routier, la ville de Cambrai a, de tout temps,
attiré les convoitises. Cette situation nécessita dès
l’Antiquité l’établissement d’une imposante ceinture
de fortifications qui perdureront jusqu’au démantèle-
ment de la fin du XIXème siècle. Le circuit qui vous est pro-
posé vous permettra d’en découvrir les témoins les plus
exceptionnels. Après avoir parcouru le tracé de l’en-
ceinte médiévale, jalonné de tours et autres portes, vous
pénétrerez dans l’ancienne porte d’entrée des eaux de
l’Escaut dans Cambrai, qui a gardé intact son méca-
nisme de gestion des inondations. Après un passage
devant l’ancien château-fort des comtes-évêques, puis
devant la porte Notre Dame, superbe vestige des fortifi-
cations classiques de la ville, vous terminerez à la cita-
delle par la visite des bâtiments anciens et un parcours
dans le labyrinthe de ses anciennes galeries de contre-
mine.
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L’essentiel de la ville natale de Matisse 

Lors d’une visite pédestre, notre guide vous présente
l’histoire de la cité Catésienne et vous donne les clés de
lecture de son riche patrimoine. Vous découvrez ainsi le
Palais Fénelon (actuel musée Matisse), l’hôtel de ville et
son beffroi, l’église Saint-Martin et la brasserie historique
de l’abbaye. L’ancienne abbatiale Saint-André(1) vous
ouvrira ses portes durant votre parcours !
(1) En fonction des offices religieux.

12 Cambrai, ville fortifiée 

11 La vallée du Haut Escaut(1)

Au Pays de Matisse

1h30

5€/pers
6,5€/pers
Dimanche & jours
fériés

Maxi 25 pers
par guide

Journée,
déjeuner
compris

40€/pers
45€/pers
Dimanche & jours fériés

Mini 20 pers

+

Produits thématiques

2h30 
7,5€/pers

9€/pers Dimanche 

& jours fériés

Maxi 19 pers

par guide

Journée,
déjeuner
compris

40€/pers Mini 20 pers+
Son musée, sa ville…

10H00 : Visite guidée du musée départemental Matisse, res-
tauré en 2002 et hébergé dans le Palais Fénelon. Il abrite la
troisième collection Matisse en France. Il s’est enrichi de pein-
tures d’Auguste Herbin et récemment de la donation Alice
Tériade (Miro, Picasso…).
12H30 : Déjeuner dans un restaurant catésien, 
boissons comprises*.
14H30 : Notre guide vous fait découvrir la richesse et la variété
du patrimoine de la ville lors d’une visite pédestre : l’église
Saint Martin, l’hôtel de ville et son beffroi…
16H00 : Nous vous proposons un voyage à travers le temps à
la brasserie historique de l’abbaye, suivi d’une dégustation de
la bière produite sur place, la Vivat*.
17H30 : Fin de la prestation.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10 Au pays de Matisse

A la découverte du patrimoine rural. 

09H30 : Nous vous donnons rendez-vous à la confiserie Afchain ou Despinoy,
fabriques de la célèbre Bêtise de Cambrai.
10H30 : Notre guide vous rejoint sur place, puis, à bord de votre bus, il vous
présente l’architecture Cambrésienne. Durant votre parcours, l’ancienne entrée
des eaux de la ville vous ouvrira ses portes pour une visite détaillée.
12H15 : Déjeuner dans un restaurant cambrésien, boissons comprises*.
14H30 : Nous vous proposons un voyage à travers le temps à l’Archéo’site de Les
Rues des Vignes où vous seront contées les époques Gallo-romaine,
Mérovingienne et Carolingienne.
16H45 : Visite guidée de l’abbaye cistercienne de Vaucelles fondée en 1132 par
Saint Bernard.
18H00 : Fin de la prestation.

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

9 Visite pédestre
Le Cateau-Cis
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- Conditions
Le client reconnaît avoir pris connaissance des
informations relatives aux prix et autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du circuit choisi.

- Réservation
La réservation devient ferme lorsque le devis
signé « Bon pour accord » est retourné à l’Office
de Tourisme, un mois au moins avant la date
choisie.
Toute option téléphonique est considérée
comme une prise d’intérêt et ne constitue pas
une réservation ferme.

- Prix et règlement :
Le client s’engage à régler le montant de la
prestation convenue et restant due au départ
de la visite. Un acompte de 30% sur la factura-
tion prévisible est exigé lors de la confirmation
de visite par chèque libellé au nom de l’Office
de Tourisme du Cambrésis ou par virement ban-
caire. 
Nos prix sont « Toutes Taxes Comprises ». 
Le nombre exact de personnes doit être impéra-
tivement fourni 4 jours francs avant votre arrivée,
passé ce délai, le nombre de personnes
annoncé sera facturé.
Les prix indiqués s’entendent sur une base mini-
male de 20 participants, sauf mention contraire,
et comprennent les prestations spécifiées
comme incluses.
Toutes prestations complémentaires non prévues
au programme entraînant un supplément de prix
sont à régler directement au prestataire.
L’Office de Tourisme n’est pas responsable des
éventuels changements de menu.

- Retard éventuel :
En cas de retard, le client se doit de prévenir au
minimum une demi-heure avant le début du pro-
gramme l’Office de Tourisme, ainsi que le pre-
mier prestataire prévu. Au-delà d’une demi-
heure de retard, l’Office de Tourisme se réserve
le droit de facturer une heure supplémentaire de
guidage.

- Interruption de la prestation :
En cas d’interruption de la prestation par le
client, il ne sera effectué ni remboursement, ni
rabais.

- Autocar :
Les visites sont effectuées avec votre propre car,
ce dernier devant impérativement être muni
d’un système de sonorisation. Toutefois, un car
peut vous être fourni selon conditions.

- Annulation du fait du client :
Pour toute annulation 2 jours ouvrables avant la
date de départ, la prestation vous sera facturée
50% du montant total. Seules les modifications ou
annulations par courrier ou fax seront prises en
compte.
L’insuffisance du nombre de participants peut
être un motif d’annulation pour certains types de
prestations.

- Annulation du fait de l’Office de Tourisme :
L’Office de Tourisme se réserve le droit de rem-
placer une prestation, en cas de force majeure
indépendante de sa volonté. En cas d’annula-
tion, l’intégralité de la somme versée par le
client lui sera remboursée.

La Première Guerre mondiale par le détail.
Au choix : 
1. La Bataille de Cambrai
En novembre 1917, le Cambrésis va assister à une courte et sanglante
bataille qui marquera un tournant décisif de la Première Guerre
mondiale. En effet, la « Bataille de Cambrai » ouvre les débuts de la
guerre moderne grâce à l’action conjuguée des tanks et de l’aviation.
Elle met en présence la 3ème armée britannique commandée par le
Général Sir Julian Byng qui comprend 7 divisions d’infanterie et le Tank
Corps constitué de 3 500 hommes et 690 officiers qui est dirigé par le
Général Elles. Face aux forces alliées, la 2ème armée allemande du
Général Von der Marwitz comprend 3 divisions au début de la bataille.
Chaque division comprenait un effectif de 10 000 à 20 000 hommes. Ce
parcours sur le champ de bataille permet de comprendre et découvrir
les principaux lieux de mémoire.

2. La Première Guerre mondiale en Cambrésis
D’août 1914 à octobre et novembre 1918, les communes de Cambrai,
Caudry et Le Cateau-Cambrésis sont occupées par les Allemands. 
A bord de votre bus, notre guide vous présente les lieux de combats,
mémoriaux, cimetières et habitats d’après-guerre, témoignages de
l’intensité des combats. Vous découvrirez entre autres l’histoire de Wilfred
Owen, poète britannique tombé au combat le 4 novembre 1918…

3h

7,5€/pers

9€/pers 

Dimanche 

& jours fériés

Mini 20 pers

13 Sur les traces de la Grande Guerre

De la Ville d’art et d’histoire au Bassin Minier. 

09H30 : Rendez-vous au musée de Cambrai pour assister au spectacle audio-visuel du
plan-relief.
10H30 : Notre guide vous rejoint sur place et vous accompagne à bord de votre bus pour
une visite découverte de Cambrai. 
12H00 : Dégustation de la fameuse Bêtise de Cambrai à la maison espagnole, siège de
l’Office de Tourisme.
12H30 : Déjeuner dans un restaurant cambrésien, boissons comprises*.
14H15 : Départ pour le Centre Historique Minier de Lewarde.
15H00 : Installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye sur un site de 8 hectares, le
Centre Historique Minier se trouve au cœur du bassin minier. Ce siège d’extraction a
fonctionné de 1931 à 1971, où un millier de mineurs travaillaient pour produire en
moyenne 1 000 tonnes de charbon par jour. Aujourd’hui, le Centre Historique Minier est le
plus grand musée de la mine en France et le musée de site le plus fréquenté de la région
Nord Pas-de-Calais. 

14 De la ville à la mine

+

Journée,
déjeuner
compris

40€/pers

42€/pers 

Dimanche 

& jours fériés

Mini 20 pers+
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Produits thématiques Conditions générales de vente

MAISON 
OWEN

OUVERTURE

LE 1ER OCTOBRE 

2011

Retrouvez toutes les infos 
et actualités touristiques
de notre territoire

et faites vos réservations sur le

www.tourisme-cambresis.fr



Le Cambrésis est composé de 116 communes 
et possède un patrimoine naturel, artistique 

et architectural particulièrement riche.

Nous vous proposons, le temps d'une     
randonnée guidée, d'en découvrir

les témoins majeurs.
Quelques exemples :

- Carnières-Boussières
- Briastre-Neuvilly
- Autour de Thun Lévèque

- Pays Solesmois
- …

Nous nous tenons à votre
disposition pour de plus amples  
informations.

3h30

8€/pers 
comprend la prestation 
du guide et la collation d’accueil

Mini 15 pers
Pour moins de 15 pers 
nous consulter 

6 à 8 km


