
Evénements  
Première ouverture exceptionnelle : 
le tribunal de Cambrai
Le tribunal a la particularité d’être installé depuis 1995 
sur un site patrimonial majeur de la ville : l’ancien château 
de Selles. En alternance, magistrats, greffiers et guides-confé-
renciers vous accueilleront pour visiter le palais de justice, 
ses abords et découvrir le prototype « les graffiti révélés, 
une visite virtuelle du château de Selles ». 
En partenariat avec le Palais de Justice de Cambrai.
Visites guidées samedi à 14h, 15h45 et 17h30. Durée : 1h30

Circuit en bus Regards sur l’architecture religieuse 
du XXe siècle
Cinq églises de Cambrai et du Cambrésis, construites entre 
1920 et aujourd’hui, ouvrent exceptionnellement leurs 
portes. Admirez et comprenez la diversité des décors 
et des architectures contemporaines. 
Dimanche à 14h30. RV à l’office de tourisme

Visite découverte de l’École Supérieure d’Arts
Le directeur de l’ESAC animera la visite de la nouvelle école 
d’art située dans le quartier Saint-Roch. Dans une ancienne 
blanchisserie, les locaux inaugurés en 2015, témoignent 
d’une forte modernité, reflet du XXIe siècle. 
Samedi à 17h. RV 130, allée Saint-Roch

Renseignements et inscriptions à partir du 5 septembre :
Office de tourisme du Cambrésis
48, rue de Noyon - 59400 Cambrai
Tel : 03 27 78 36 15  -  www.tourisme-cambresis.fr

Un peu plus loin
 
Église Saint-Martin de Masnières
Ce monument Art déco possède une façade riche et de très 
beaux décors intérieurs. Visites samedi à 10h et 11h, dimanche 
à 15h et 16h. RV église de Masnières, à 7 km de Cambrai, direction 
Saint-Quentin

Toutes les visites et animations proposées 
sont gratuites

 réservation obligatoire      visite famille

19 et 20 septembre 2015

Laissez-vous conter 

à Cambrai
les Journées du Patrimoine
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Médiathèque d’agglomération 

La fabrique du patrimoine
La MAC vous propose d’enfiler la blouse du conservateur, 
et de vous confronter aux ouvrages anciens. Prenez en main 
aspirateurs à filtre absolu, pinceaux, et contribuez à la fabri-
cation du patrimoine.
Atelier adultes, samedi de 14h à 16h30.  RV Service des collections 
patrimoniales, 37 rue Saint-Georges

Avant-première 
Dans quelques semaines ouvrira l’exposition Cambrai 1700, 
une ville au temps du Roi Soleil. En avant-première, décou-
vrez quelques-uns des documents avant leur mise en vitrine.
Dimanche à 11h. RV Salon jaune de la Maison Falleur, 39 rue St-Georges

Trésors de la MAC
Les chargés de collections patrimoniales ont sélectionné 
des trésors insolites, ils vous invitent à venir les découvrir.
Visite guidée, dimanche à 15h30. Jauge restreinte : en cas d’affluence, 
les visiteurs seront invités à patienter. RV Service des collections 
patrimoniales, 37 rue Saint-Georges

Visite spectacle nocturne
Crimes et châtiments
D’anciens faits-divers agitent la cité entre 1677 et 1690. 
Quelles étaient les sentences pour les coupables retrouvés ? 
Venez le découvrir lors de cette visite inédite, animée par un 
guide, une illustratrice et 4 comédiens. 
Vendredi 18 et samedi 19 à 20h30, durée 2h. RV devant l’hôtel de ville



Cathédrale Notre-Dame
Symbole de l’architecture classique à Cambrai, l’édifice est 
construit autour de 1700 sous le règne de Louis XIV et l’épisco-
pat de Fénelon. L’ancienne église de l’abbaye du Saint-Sépulcre 
devient cathédrale après la Révolution. 
Visite musicale animée par un guide et la chorale Guillaume du Fay,
dimanche à 14h30 et 16h30. RV place Saint-Sépulcre
 

Eglise Saint-Géry
L’architecture de l’église Saint-Géry est une synthèse entre l’art 
baroque des Pays-Bas et l’art classique français. L’édifice abrite 
notamment une Mise au Tombeau de Rubens (1616).
Visites guidées samedi à 16h et dimanche à 14h et 15h, durée 1h
Concert la demi-heure d’orgue dimanche à 17h. RV Rue Saint Aubert

Chapelle des Jésuites
Achevée en 1694, sa façade baroque est exceptionnelle. 
L’intérieur présente un abondant décor sculpté. 
Visites guidées samedi et dimanche à 11h, durée 45 minutes.
RV place Saint-Sépulcre

Temple protestant
Visite libre samedi et dimanche de 15h à 18h. Visites guidées sur demande.
RV rue du Marché aux poissons

Citadelle
La forteresse, construite au XVIe siècle, conserve un rare réseau 
de galeries souterraines. 
Prévoir de bonnes chaussures.  Visite guidée samedi à 16h30.
RV porte royale, boulevard Bezin

Musée des beaux-arts 

Le musée est installé depuis 1889 dans un ancien hôtel parti-
culier du début du XVIIIe siècle construit entre cour et jardin. 
Il est divisé en 3 départements : archéologie, patrimoine 
et Beaux-Arts. 
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
RV 15 rue de l’Épée

Muses, musons, musée !
Loufoque, poétique, historique…voyagez dans un monde 
de contes et de légendes à travers les lieux et collections 
du musée de Cambrai. Visite contée (à partir de 4 ans) 
samedi et dimanche à 10h

La femme paysage 
Toutes générations confondues, découvrez l’exposition 
Paysages rêvés de fin de siècles (XIXe et XXe siècles) 
le crayon à la main et les yeux grands ouverts. 
Ludovisite samedi et dimanche à 15h 

Variation sur les lignes 
Il y a 20 ans le musée faisait peau neuve. Venez découvrir 
les projets soumis en préambule des travaux et laissez-vous 
entraîner dans le monde de la ligne, qu’elle soit architecturale 
ou picturale. 
Visite guidée samedi et dimanche à 16h30
Livret jeux disponible à l’accueil, à partir de 6 ans 

Sites et Monuments

Hôtel de Ville
L’édifice actuel date de Napoléon III, restauré dans les années 
1920. A l’intérieur, salons d’apparat et salle des mariages 
ornée de fresques Art déco.    
Visites guidées samedi à 16h30 et 17h30 et dimanche à 15h15 et 16h15, 
durée 1h. RV parvis, place Aristide Briand

Atelier de calligraphie et d’enluminure médiévale
Le service des Archives municipales vous invite à découvrir 
la fascinante histoire de l’écriture à travers les âges et vous 
propose de vous exercer à la pratique de la caroline et de 
l’enluminure. Accessible à tous, adultes débutants ou initiés. 
Le matériel est fourni.  
Samedi de 9h30 à 12h. RV Hôtel de ville, Salle de la municipalité 1er étage

Beffroi
Le monument (des XVe et XVIIIe siècles) correspond à l’an-
cien clocher de l’église Saint-Martin, le reste ayant été détruit 
à la Révolution. Montée uniquement au 1er étage pour décou-
vrir les graffiti laissés par les anciens guetteurs.  
Visites guidées dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h, durée 30 minutes. 
RV mail Saint-Martin 

Théâtre
Dans ce lieu empreint d’histoire, l’architecture mêle à la fois 
pierres centenaires et esprit contemporain.  
visites guidées samedi et dimanche à 11h, durée 1h
RV place Jean Moulin

Visites libres : 
le patrimoine fortifié 

Cambrai, ancienne ville fortifiée, fut ceinte pendant plusieurs 
siècles de remparts, tours, portes et ouvrages militaires. Il en 
reste de nombreux vestiges, du Moyen-Âge au XIXe siècle, que 
nous vous invitons à découvrir pendant le week-end. 

Sites ouverts exceptionnellement samedi et dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

Porte des Arquets 
Remarquable édifice du XIVe siècle, entrée des eaux de l’Escaut.
RV rue de la Tour des Arquets 

Porte de Paris
Porte médiévale, entrée sud de la ville fortifiée. 
RV place de la porte de Paris

Porte Notre-Dame
Témoin de l’architecture militaire du XVIIe siècle.
RV boulevard Faidherbe

Casemate de la citadelle
Exemple des derniers travaux du XIXe siècle. 
RV boulevard Paul Bezin, à l’angle de la rue de la paix de Nimègue 


