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Rallyes -
découverte
Ville d’art et d’histoire, Cambrai 
est chargée de traditions, 
de richesses, d’anecdotes 
et de secrets. Habitants ou 
visiteurs, avons-nous jamais pris 
le temps de vraiment découvrir 
notre patrimoine ? 
Ce week-end, nous vous 
proposons deux rallyes- 
découverte pour tous les âges, 
à faire en solo, en famille ou entre 
amis.

rallyes-découverte :
mode d’emploi

Les jeux de piste «enfants» 
ou «adultes» sont à retirer seul 
ou en équipe aux heures 
d’ouverture de l’office 
de tourisme :
- le samedi  de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
- le dimanche de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00.  

À la fin du jeu, retournez votre 
feuille réponse à l’office 
de tourisme, avant 
le dimanche 18H.
Des lots viendront 
récompenser les participants !

Rallye enfant
Bâtisseurs du 
Moyen-Age

Vous connaissez sûrement 
le Moyen Âge, ses châteaux 
forts et ses chevaliers ! Mais 
saviez-vous que les villes aussi 
s’entouraient de fortifications ? 
Partons ensemble à la rencontre 
des bâtisseurs de cette époque 
et découvrons ce qu’il reste 
aujourd’hui de leurs grandes 
réalisations.  

Rallye adulte
Quand l’ histoire 
devient énigmes : 
sur les traces des 
fortifications disparues

Ce jeu de piste vous fera 
passer par les lieux essentiels 
ou les plus étonnants de la ville. 
Rendez-vous samedi et dimanche 
pour une aventure inédite, 
sur un chemin parsemé 
d’énigmes que vous résoudrez 
grâce à votre sens de l’observation, 
et votre esprit de déduction.
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Visites 

Pendant près de six siècles 
l’enceinte fortifiée de Cambrai 
est longue de 4 kilomètres 
et prolongée par de nombreux 
ouvrages avancés. Le guide 
vous fera découvrir ces vestiges 
familiers ou méconnus, dans 
des lieux ouverts 
exceptionnellement.

Autour de la porte 
Notre-Dame : Le front nord
Samedi à 16h30 et dimanche 
à 14h00, rendez-vous au lycée Paul 
Duez, bd Paul Bezin. Durée 2h00

Autour de la porte 
de Paris : Le front sud
Samedi  et dimanche à 16h30, 
rendez-vous au square
de la porte de Paris. Durée 2h00

.Le plan en relief  
Musée des Beaux-Arts

Au coeur du musée,  le plan 
en relief de la ville conçu sous 
Louis XIV est aujourd’hui le témoin 
de l’évolution des fortifications 
d’une ville-frontière.
Samedi et dimanche à 15h00 
et 17h00. Rendez-vous au musée,
15 rue de l’ Épée. Durée 30 mn

.Découverte 
des anciennes portes 
Juste avant 1900, la municipalité 
démantèle les fortifications 
et aménage les boulevards. 
Elle décide de conserver 
les plus belles portes, devenues 
aujourd’hui des éléments 
incontournables de notre 
patrimoine. Venez comprendre 
leur histoire. 
Rendez-vous à la porte de Paris
Samedi à 14h00 et dimanche 
à 16h30. Durée 2h00

.Visite libre:
 tour des Arquets 
et entrée des eaux 
de l’Escautin
Découvrez les anciennes entrées 
des eaux de l’Escaut
et de l’Escautin, qui ont conservé 
leur mécanisme de défense.
Tour des Arquets: 
Rendez-vous sur place, à l’angle 
du bd de la Liberté et de la rue 
de la tour des Arquets.
Entrée des eaux de l’Escautin:
à l’angle du bd de la Liberté 
et de l’avenue Georges Pompidou
Samedi et dimanche 10h00 
à 12h00 et 14h00 à 18h00

.Les fortifications 
révélées

Toutes les visites sont 
gratuites, préinscription 
à l’office de tourisme.
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Renseignements / réservations 

 Office de tourisme du Cambrésis
48 rue de Noyon 59400 Cambrai
Tél: 03 27 78 36 15 

www.tourisme-cambresis.fr

Service Ville d’art et d’histoire

Animation de l’architecture et du patrimoine
39 rue Saint-Georges 59400 Cambrai
Tél: 03 27 82 93 88

Et aussi ce week-end

«Les souterrains de  la citadelle» 
Cette visite vous entraîne dans les anciennes 
galeries de contre-mine de la citadelle, 
un patrimoine souterrain remarquable que nous 
vous invitons à découvrir.
Samedi et dimanche à 16H30
5 euros

Rendez-vous à la Porte royale de la citadelle, 
boulevard Paul Bezin (face au «coin des mamans» 
du jardin public).
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