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Samedi 26 avril - Cambrai
La ville enfouie
Grâce à ce circuit, vous découvrirez plusieurs
exemples représentatifs des galeries souterraines
que comportaient autrefois les fortifications de la
ville, et vous comprendrez le fonctionnement
particulier des anciens ouvrages avancés.
Au cours de la visite,  entrez à l’intérieur des vestiges
souterrains de l’un des plus anciens bastions de
l’enceinte urbaine : le bastion Saint-Georges. C’est
ensuite la galerie de contremine de sa contregarde que
vous visiterez, avant de partir pour la citadelle pour un
passage dans un labyrinthe de galeries. Enfin, votre
guide vous emmènera au cœur d’une ancienne
demi-lune du front nord de la ville. 
Départs à 9h30 et 14h30
Rdv : Carrefour rue Louis Belmas/rue du Bastion.
Durée : 3h – Prix : 9€/pers.

CARRIERES SOUTERRAINES
Petite Impasse Vanderburch
Ouverture exceptionnelle
Au cœur de l’ancien castrum romain, ne ratez pas
l’occasion de découvrir une des plus anciennes carrières
souterraines de Cambrai. Permettant d’évoquer le
Bas-Empire, le parcours permet ensuite d’aborder le
Cambrai du Moyen Âge. Vous verrez aussi l’entrée d’un
aqueduc « mystérieux ». 
Rendez-vous à 9h et 10h30
Angle rue Saint-Vaast – Grande Rue Vanderburch. 
Durée : 1h15 – Prix : 7€/pers.
Excellente condition physique et bottes indispensables.
L’essentiel du circuit s’effectue dans des galeries de
1 m de hauteur.
Grande rue Vanderburch
Durant toute la Grande Guerre, Cambrai est la base
arrière sanitaire et logistique des Allemands.
Découvrez les sous-sols, crypte et carrière qui les ont
abrités, dans ce site historique millénaire.
Visites à 10h30, 14h30 et 15h45
Rdv : Fondation Vanderburch - grande rue Vanderburch
Durée : 1h15 – Prix : 7€/pers.

CITADELLE
Circuit du Bastion Balagny
Ouverture exceptionnelle
Après son arrivée à Cambrai en 1543, l’empereur
Charles Quint ordonne la construction d’une puissante
forteresse sur le Mont des Bœufs. Le démantèlement
du 19ème siècle a conservé l’immense réseau de
galeries qui défendaient le fond des fossés.

Visites à 10h30, 14h15 et 15h45
Rdv : rue de la Paix de Nimègue
Grand parking. Lampe de poche obligatoire
Durée : 1h15 – Prix : 7€/pers.

Dimanche 27 avril - Cambrai
Souterrain 14-18
Le Cambrésis garde de nombreux vestiges
souterrains utilisés durant la Grande Guerre, abris
pour les civils, village refuge… Découvrez ces lieux
riches en émotion à plus de 10 mètres sous terre.

Empreintes de la Grande Guerre
A la citadelle
Le 26 août 1914, l’enfer se déchaîne autour de
l’ancienne citadelle… Cinq longues années commen-
cent, au cours desquelles les Allemands parcourent
les souterrains, en y laissant de nombreuses traces et
empreintes, que vous découvrirez par le biais de cette
visite inédite. 

Visites à 10h30, 14h30 et 16h
Rdv  : rue de la Paix de Nimègue – Grand parking.
Lampe de poche obligatoire.
Durée : 1h30 – Prix : 7€/pers.

CARRIERE SOUTERRAINE
Grande rue Vanderburch
Durant toute la Grande Guerre, Cambrai est la
base arrière sanitaire et logistique des Allemands.
Découvrez les sous-sols, crypte et carrière qui les ont
abrités, dans ce site historique millénaire.

Visites à 10h30, 14h30 et 16h
Rdv : Fondation Vanderburch - grande rue Vanderburch
Durée : 1h15 – Prix : 7€/pers.

Le samedi 26 avril - Visite de la citadelle en famille
Visites à 14h30 et 16h30
Rdv : rue de la Paix de Nimègue
Grand parking. Lampe de poche obligatoire. Durée : 1h15
Prix : 5€/pers. (A partir de 6 ans)

Village refuge durant la Grande Guerre, un village, des hommes,
une vie sous terre…
Durant l’hiver 1916-1917, les Allemands établissent l’une des fortifications
les plus puissantes au monde : la ligne Hindenburg. Aux portes de Cambrai,
ils recherchent, trouvent et utilisent de très anciens souterrains.
Ils éclairent, installent le téléphone. Ils y construisent des blockhaus
en sous-sol. Ils relient les vieilles galeries aux tranchées en creusant
des kilomètres de sapes. A quelques semaines du début
des commémorations de la Grande Guerre, cette visite est indispensable
pour qui veut comprendre le déroulement de ce conflit.

Dans les entrailles de la ligne Hindenburg
Visites à 11h   , 14h30 et 16h30 - Rdv : Mairie de Graincourt-lès-Havrincourt
Durée : 1h15 - Prix : 7€/pers.
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