
Cambrai 1715
Samedis 25 juillet et 8 août à 15h30  
Dans le cadre du Tricentenaire de la mort 
de Fénelon, le guide vous propose de 
découvrir Cambrai à l’époque du grand 
archevêque. Nommé par Louis XIV en 
1695, l’homme de lettres demeure 20 ans 
dans la ville. Du musée à la cathédrale, 
des maisons flamandes aux hôtels parti-
culiers « à la française », déambulez à travers les rues et découvrez 
comment la ville se métamorphose à cette époque.
* musée de Cambrai. Durée 1h30. Tarif : 4 € / 2 €

Du fleuve au canal : balade guidée 
au bord de l’Escaut 
Dimanches 19 juillet et 23 août à 15h30  
L’Escaut, à l’état naturel puis canalisé à partir du XVIIIe siècle, 
a servi de fondation et de développement à la ville. Du fleuve au 
canal, l’eau invite à la promenade et à la découverte. Au cours de la 
visite, votre guide vous ouvrira la tour des Arquets, entrée des eaux 
de l’ancienne cité fortifiée.  * tour des Arquets. Durée 1h. Tarif : 4 € / 2 €

L’usine des eaux : histoire de l’eau potable 
dans la ville 
Lundis 27 juillet, 3 et 10 août à 11h 
L’usine des eaux s’est implantée en 1858 sur le site historique de la 
fontaine Saint-Benoît, qui alimente la ville depuis des siècles. Décou-
vrez ce site unique qui allie les patrimoines naturel et technique. 
* rue Bertrand Milcent. Se munir d’une pièce d’identité. Durée 1h. 

Réservation indispensable. Tarif : 4 € / 2 €

Cambrai dessus-dessous
À Cambrai, le patrimoine se compose de 30 monuments histo-
riques exceptionnels et s’explore aussi en sous-sol, où des vestiges 
fortifiés et d’anciennes carrières d’extraction de craie révèlent 

l’histoire millénaire de la ville. 
Chaque semaine, le guide 
vous convie à des explora-
tions du dessus et du dessous 
de Cambrai, qui racontent 
l’ancien castrum, évoquent la 
ville fortifiée ou les boulever-
sements du XXe siècle, et font 
la part belle aux nouvelles 
technologies. 

Le vieux Cambrai 
Chaque jeudi du 16 juillet au 20 août à 15h30 
Cette visite propose de remonter le temps jusqu’aux origines de 
Cambrai. Après avoir retrouvé l’emplacement de l’ancien castrum 
gallo-romain, suivez l’évolution du quartier cathédral médiéval. 
Cet itinéraire permet de découvrir des chefs-d’œuvres du XVIIe 
siècle en peinture, sculpture et architecture. Vous terminerez la 
visite en sous-sol, avec la découverte d’une bove remarquable, 
d’une ancienne crypte funéraire et des vestiges d’un hôpital de la 
Première Guerre mondiale.  * entrée du square Fénelon. Durée 1h30.

Réservation indispensable. Tarif : 5 € / 2 €

Le cœur de ville   
Chaque mardi du 21 juillet au 11 août à 15h30 
Points de passage incontournables des Cambrésiens et des visi-
teurs, les places de Cambrai conjuguent des patrimoines variés, 
du Moyen-Âge à nos jours. La visite comprend l’accès à l’hôtel de 
ville place Aristide Briand et aux anciennes carrières d’extraction 
de craie situées sous le marché couvert, place Robert Leroy. 
* devant l’hôtel de ville. Durée 1h30. Réservation indispensable. Tarif : 5 € / 2 €

La citadelle   
Chaque mercredi et samedi à partir du 
8 juillet, puis chaque jour du 25 juillet 
au 30 août à 16h30 (sauf 15 août) ; 
mercredi 5 et samedi 8 août à 11h 
L’ancienne forteresse du XVIe siècle 
est un monument emblématique de la 
ville. Construite vers 1543, elle illustre 
alors l’importance militaire de Cambrai pendant presque 5 siècles. 
Enfouie à la fin du XIXe siècle, puis utilisée comme caserne 
jusqu’aux années 1970, elle est aujourd’hui un lieu de vie grâce 
à ses éléments de patrimoine réhabilités. La citadelle conserve un 
réseau unique de galeries souterraines intactes, où vous compren-
drez l’art des places fortes et lirez en filigrane l’histoire de la ville.
* Porte royale de la citadelle, Bd Paul Bezin, face au coin des mamans du jardin public. 

Durée 1h30. Réservation indispensable. Tarif unique : 5 €  

création 2015 : Les graffitis 
révélés, visite virtuelle 
du château de Selle 
Chaque vendredi du 17 juillet 
au 14 août à 15h30 
Édifié au début du XIIIe siècle, le 
plus ancien monument conservé 
de Cambrai connaît une destinée 
mouvementée. Au Moyen-Âge, il se 
présente sous la forme d’un château 

fort à cinq côtés et six tours doté d’un important système défensif. 
Dans l’épaisseur des murs sont alors dissimulées des galeries per-
cées d’embrasures de tirs. Y ont été retrouvés des milliers de graffi-
tis, gravés par les détenus qui y étaient enfermés, le site étant utilisé 
comme prison dès le XIVe siècle. Ces décors connaissent depuis les 
années 1980 des altérations de natures différentes qui ont nécessité 
en 2012 une fermeture du site. Nous vous proposons cet été de 
tester une première phase de visite virtuelle d’une des tours de l’an-
cien château, en lien avec une balade guidée des extérieurs du site.
* Porte de Selles, entrée basse du palais de justice. Durée 1h30. 

Réservation indispensable. Tarif : 5 € / 2 € 

Arrêts sur patrimoine
Au cours de l’été, différentes visites 
guidées vous permettent de découvrir 
les curiosités cambrésiennes et de saisir 
l’esprit qui anime la ville, au travers de 
thèmes qui témoignent de la richesse 
patrimoniale de la cité.
 
Inscription du beffroi au patri-
moine mondial : 10 ans déjà !   
Mercredi 15 juillet de 15h à 18h 
(dernier départ)
Le 15 juillet 2005, le beffroi de Cambrai 
était inscrit comme élément du Bien en 
série « Beffrois de Belgique et de France » 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Tous les beffrois 
fêtent aujourd’hui ce dixième anniversaire ! À Cambrai, le monu-
ment sera ouvert tout l’après-midi en visite guidée pour découvrir 
le rez-de-chaussée et le 1er étage. 
*  devant le beffroi. Durée 30 minutes. Gratuit

Les brasseries cambrésiennes 
Samedi 18 juillet à 15h30
Au XVIIIe et XIXe siècle, les brasseries étaient nombreuses à 
Cambrai. Bâtiments industriels et maisons de brasseurs témoignent 
aujourd’hui de ce riche passé, nous vous proposerons une dégusta-
tion de bière locale. 
* devant la chambre de commerce, place de la République. Durée 2h. Tarif : 4 € / 2 €

Cambrai, années 1920 
Dimanches 26 juillet et 9 août à 15h30 
Le centre-ville de Cambrai a été ravagé pendant la Première Guerre 
mondiale. Découvrez sa Reconstruction, entamée dès 1919 et qui 

s’achèvera par l’inaugura-
tion de l’hôtel de ville en 
1932. Levez les yeux et 
découvrez la subtilité de 
cette architecture, entre 
motifs régionaux et Art 
Déco. * office de tourisme. 

Durée 1h30. Tarif : 4 € / 2 €

Les fortifications 
à vélo 
Dimanche 2 août à 15h30  
Porte de Paris, tour des sottes, 
château de Selles, citadelle… 
De nombreux vestiges rappellent 
que Cambrai était pendant des 
siècles une ville close, entourée de remparts et d’ouvrages fortifiés 
protégeant la cité. À vélo, le long des boulevards, entrez dans les 
tours et les portes pour un voyage dans l’ancien Cambrai.  
* office de tourisme, vélo personnel indispensable, casque recommandé. 

Durée 2h. Tarif : 4 € / 2 €

La chapelle des Jésuites  
Chaque mercredi de 15h à 18h
visite libre
Profitez de l’été pour visiter 
librement la chapelle de l’ancien 
collège des Jésuites. Son histoire 
vous sera contée grâce à un livret 
d’accompagnement. * chapelle des 
Jésuites, parvis du Saint-Sépulcre. Entrée libre

Les estivales de la M.A.C.  
Chaque jeudi à 16h
Connaissez-vous l’hôtel de Ercq? Nous vous proposons une décou-
verte de l’hôtel particulier qui abrite la médiathèque des Jeunes.    
* dans la cour du 35 rue Saint-Georges. Durée 30 min. Gratuit

Ascension du clocher de l’église Saint-Géry 
Lundi 24 août à 10h, 14h, 16h et 18h 
Visite insolite pour clôturer la saison ! Osez l’immersion dans le plus 
haut des célèbres « 3 clochers » de Cambrai. Après une montée au 
cœur des charpentes abritant les cloches de l’église, vous arriverez à 
près de 70 mètres de haut pour bénéficier d’une vue extraordinaire 
sur la ville et le Cambrésis.  
* entrée latérale de l’église 
rue Saint-Aubert. Excellente qualité 
physique nécessaire. 
Réservation indispensable. 
Tarif unique 8 €

Ludo’visites
les visites en famille 
à hauteur d’enfants
Adultes et enfants sont réunis le temps d’une visite guidée spéciale-
ment conçue pour les plus jeunes. Chaque thème permet d’explorer 
un quartier du centre-ville, avec une tranche d’âge conseillée pour 
de premières découvertes du patrimoine cambrésien. 

Cambrai et les géants de pierre 
Lundi 20 juillet et samedi 22 août à 16h30 
À partir de 3 ans 
Il y a très, très, très longtemps, Cambrai était habitée par des 
géants. Un jeu de cache-cache qui s’éternise, et les voilà transfor-
més en pierre. Seuls Martin et Martine, du haut de la mairie, les 
cherchent encore aujourd’hui. Nos deux amis ont besoin d’aide, 
alors partons ensemble à la recherche des géants de pierre.
* office de tourisme. Durée 45 minutes. 

Tarif unique 2 €

Briques à brac 
Mercredi 29 juillet et lundi 17 août à 
16h30. À partir de 6 ans  
Aidé par votre guide, menez l’enquête 
pour retrouver les matériaux qui ani-
ment et colorent les façades cambré-
siennes. Puis, en atelier, essayez-vous 
à l’élaboration de nouveaux motifs. 
Entre jeu et expérimentation, plaisir et savoir, Briques à brac vous 
invite à explorer l’architecture qui nous entoure.  * ateliers des arts 

plastiques et du patrimoine, rue du Paon. Durée 1h15.  Tarif : 4 € / 2 €

« Qui a volé l’orange du marchand ? » 
Samedi 1er et lundi 24 août à 15h30
Une aventure à vivre dès 8 ans  
À travers la ville, entrez dans un jeu de rôle grandeur nature. 
Accompagné d’un guide, vous serez soldat, échevin ou évêque au 
Moyen-Âge à Cambrai. Qui sera coupable d’avoir volé l’orange 
du marchand ?  
* office de tourisme. Durée 1h30. Tarif : 4 € / 2 €
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visites-découvertes
juillet - août 2015calendrier

juillet
mercredi 8 : La chapelle des Jésuites de 15h à 18h 
La citadelle à 16h30
jeudi 9 : Estivales de la M.A.C. 
samedi 11 : La citadelle à 16h30
mercredi 15 : La citadelle à 16h30
La chapelle des Jésuites de 15h à 18h
Inscription du Beffroi au patrimoine mondial, 10 ans déjà ! 
de 15h à 18h
jeudi 16 : Le vieux Cambrai à 15h30 / Estivales de la M.A.C. 
vendredi 17 : Graffitis révélés à 15h30
Quand un corbeau sème la panique à 20h30
samedi 18 : La citadelle à 16h30 / Les brasseries cambrésiennes 
à 15h30
dimanche 19 : Du fleuve au canal à 15h30
lundi 20 : Cambrai et les Géants de pierre  à 16h30
mardi 21 : Le cœur de ville  à 15h30
mercredi 22 : La citadelle à 16h30 / La chapelle des Jésuites 
de 15h à 18h / Passe murailles à 14h30
jeudi 23 : Le vieux Cambrai à 15h30 / Estivales de la M.A.C. 
vendredi 24 : Graffitis révélés à 15h30 / Le Prince de l’armée 
noire à 20h30
samedi 25 : La citadelle à 16h30 / Cambrai années 1920 à 15h30
dimanche 26 : La citadelle à 16h30 / Cambrai 1715 à 15h30
lundi 27 : La citadelle à 16h30 / L’usine des eaux à 11h
mardi 28 : La citadelle à 16h30 / Le cœur de ville à 15h30

mercredi 29 : La citadelle à 16h30 / La chapelle des Jésuites 
de 15h à 18h / Briques à brac à 16h30
jeudi 30 : La citadelle à 16h30 / Le vieux Cambrai à 15h30
Estivales de la M.A.C. 
vendredi 31: La citadelle à 16h30 / Graffitis révélés à 15h30
Quand un corbeau sème la panique à 20h30

août 
samedi 1er : La citadelle à 16h30 / Qui a volé l’orange 
du marchand à 15h30
dimanche 2 : La citadelle à 16h30 / Les fortifications à vélo 
à 15h30
lundi 3 : La citadelle à 16h30 / L’usine des eaux à 11h
mardi 4 : La citadelle à 16h30 / Le cœur de ville à 15h30
mercredi 5 : La chapelle des Jésuites de 15h à 18h
La citadelle à 11h / Arrondissons les angles à 14h30
jeudi 6 : La citadelle à 16h30 / Le vieux Cambrai à 15h30 
Estivales de la M.A.C.
vendredi 7 : La citadelle  à 16h30 / Graffitis révélés à 15h30
Le Prince de l’armée noire à 20h30
samedi 8 : La citadelle à 11h / Cambrai années 1920 à 15h30
dimanche 9 : La citadelle à 16h30 / Cambrai 1715 à 15h30
lundi 10 : La citadelle à 16h30 / L’usine des eaux à 11h
mardi 11 : La citadelle à 16h30 / Le cœur de ville à 15h30
mercredi 12 : La chapelle des Jésuites de 15h à 18h
La citadelle à 16h30 / Passe murailles à 14h30
jeudi 13 : La citadelle à 16h30 / Le vieux Cambrai à 15h30
Estivales de la M.A.C.
vendredi 14 : La citadelle à 16h30 / Graffitis révélés à 15h30
dimanche 16 : La citadelle à 16h30 
lundi 17 : La citadelle à 16h30 / Briques à brac à 16h30
mardi 18 : La citadelle à 16h30
mercredi 19 : La chapelle des Jésuites de 15h à 18h 
La citadelle à 16h30 / Arrondissons les angles à 14h30
jeudi 20 : La citadelle à 16h30 / Le vieux Cambrai à 15h30
Estivales de la M.A.C.
vendredi 21 : La citadelle à 16h30
samedi 22 : La citadelle à 16h30
Cambrai et les Géants de pierre à 16h30
dimanche 23 : La citadelle à 16h30 / Du fleuve au canal à 15h30
lundi 24 : La citadelle à 16h30 / Qui a volé l’orange du marchand 
à 15h30 / Ascension du clocher St Géry à 10h, 14h, 16h et 18h
mardi 25 : La citadelle à 16h30
mercredi 26 : La chapelle des Jésuites de 15h à 18h
La citadelle à 16h30
jeudi 27 : La citadelle à 16h30 / Estivales de la M.A.C.
vendredi 28 : La citadelle à 16h30
samedi 29 : La citadelle à 16h30
dimanche 30 : La citadelle à 16h30

Les ateliers 
du patrimoine 
Chaque vacance, le service Ville d’art et d’histoire propose des 
ateliers pour « pratiquer » le patrimoine, l’architecture, bref, pour 
mettre la main à la ville !  

Passe-muraille : atelier 6-12 ans  
Mercredis 22 juillet et 12 août à 14h30 
Embarquons au cœur du Moyen-Âge 
pour revivre l’édification des fortifications 
cambrésiennes. Après avoir manipulé la 
maquette évolutive de la ville pour placer 
les courtines, fossés, tours et remparts, 
nous entrerons dans la tour des Arquets, 
construite vers 1400. Ensuite, ce sera aux 
enfants de construire leur propre tour en 
kapla : résistera-t-elle aussi bien que le 
patrimoine fortifié de la ville ?   
* Atelier des arts plastiques et du patrimoine, rue du Paon. 

Durée 1h30. Réservation indispensable. Tarif : 4 € / 2 €

Arrondissons les angles : atelier 9-14 ans
Mercredis 5 et 19 août à 14h30
Initiez-vous à la pratique du sténopé : une expérience artistique, 
scientifique et ludique ! Munis d’une drôle de boîte, capturez la 
réalité sur du papier photographique. Mais attention : cette réalité 
pourrait bien être déformée... Observez les édifices du centre-ville 
de Cambrai, et réalisez vos propres images étonnantes...
* Atelier des arts plastiques et du patrimoine, rue du Paon. Durée 2h. 

Réservation indispensable. Tarif : 4 € / 2 €

Visites-spectacles 
en nocturne

Depuis 2012, Cambrai propose chaque 
vendredi de mi-juillet à mi-août deux 
visites-spectacles en nocturne, où guides 
et artistes mêlent leurs voix pour vous 
conter Cambrai autrement. Enquêtes 
policières, machine à remonter dans 
le temps, promenades aux flambeaux, 
le vendredi soir, tout est possible !  
Visites-spectacles conçues par le service Ville d’art 
et d’histoire, la Compagnie du Théâtre Buissonier 
et le Labo Théâtre.

Le prince de l’armée noire  
Vendredis 24 juillet et 7 août à 20h30 
Emboîtez le pas à un guide-conférencier et un comédien qui 
réveilleront pour vous le Cambrai d’autrefois. Le prince de l’armée 
noire, formée des hommes qui cherchent du travail sur les mar-
chés, est accusé des nombreux vols qui sont commis sur la Grand 
Place. Farceur et bon buveur, d’accord, mais voleur, il s’en défend ! 
Difficile pour lui d’être pris au sérieux quand il est connu de tous 
pour ses frasques... Menez l’enquête avec lui pour l’aider à prouver 
son innocence !

* office de tourisme Durée 2h. Tarif : 5 € / 2 €

Quand un corbeau sème la panique : 
enquête sur une affaire de lettres anonymes  
Vendredis 17 et 31 juillet à 20h30 
Au XVIIIe siècle, des lettres anonymes sont adressées à plusieurs 
notables. Irrévérencieuses et calomnieuses, elles sèment un vent de 
panique dans la ville. Parviendrez-vous à démasquer leur auteur ?
* devant l’église Saint-Géry. Durée 2h. Tarif 5 € / 2 €

Informations pratiques

Réservation pour l’ensemble des visites à l’office 
de tourisme du Cambrésis ou au 03 27 78 36 15 
ou à contact@tourisme-cambresis.fr

Tarif réduit applicable pour : 
- les jeunes de 6 à 18 ans
- les étudiants sur présentation d’un justificatif en cours 
de validité 
- les enseignants porteurs du Pass Éducation 
- les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif 
en cours de validité

Gratuité applicable pour : 
- enfants jusqu’à 6 ans
- les porteurs d’une carte professionnelle, en cours 
de validité, délivrée par un organisme à vocation touristique 
(OT, CRT, CDT...) ou patrimoniale (guide conférencier) 
- les journalistes sur présentation de leur carte de presse 

Horaires d’ouverture de l’office de tourisme : 
- du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- le dimanche de 14h30 à 17h30

Office de tourisme du Cambrésis : Maison Espagnole
48, rue de Noyon - 59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr
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Programme proposé par le service Ville d’art et d’histoire - 
Animation de l’architecture et du patrimoine


