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RiCHesse eT diveRsiTe 

s’il faut qualifier en peu de mots ce programme établi par le service 
d’animation de l’architecture et du patrimoine de la ville de Cambrai en 
liaison avec l’office de tourisme du Cambrésis, ces deux-là me semblent bien 
illustrer la cinquantaine d’activités proposées ces quatre prochains mois, 
à l’image de notre ville d’art et d’histoire, dont le ministère de la Culture a 
récemment confirmé le label.
 
des chefs-d’œuvre art déco de la Reconstruction aux souterrains de la 
citadelle impériale, de la coulée verte aux orgues de saint-Géry, à pied, à 
vélo ou en bus, n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir en famille, ou avec 
vos amis, ce Cambrésis dont nous devons être les fiers ambassadeurs. 

Bonnes visiTes !
 

jean-Pascal LeRouGe
Conseiller municipal délégué au Patrimoine
Président de l’office de tourisme du Cambrésis
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avec ses formes géométriques et ses 
motifs floraux stylisés, l’art déco, 
encore émergeant avant 1914, se 
répand largement durant l’entre-deux-
guerres à la faveur de la Reconstruction 
des villes et des villages meurtris par 
les combats de 1914-1918. 
Pour la première fois, l’office de tou-
risme du Cambrésis et la ville d’art 
et d’histoire de Cambrai s’associent 
aux offices de tourisme d’arras, de 
Béthune-Bruay, de douai, de Lens-
Liévin ainsi qu’au Pays d’art et 
d’histoire de Lens-Liévin et leurs par-
tenaires pour vous proposer un temps 
fort autour de l’art déco.
Retrouvez le programme régional com-
plet sur www.mois-art-deco.fr

Photos art 
déCo 
Vitraux, formes géométriques, moulures, 
faïence... Apportez-nous votre coup 
de projecteur sur un élément Art  déco 
des 5 territoires : Arras, Béthune-Bruay, 
Cambrai, Douai et Lens-Liévin. Envoyez 
votre photo par mail à :
moisartdeco@gmail.com.
Les plus belles photos seront consulta- 
bles sur le site : www.mois-art-deco.fr. 

ConférenCe 
jeudi 3 mars à 19h
L’aRT déCo eT sainT-QuenTin
Chambre de commerce et d’industrie de 
Cambrai, place de la République
Après le traumatisme de la guerre, l’Art 
déco fut le style le plus remarquable de 
la renaissance architecturale des villes 
détruites. Menée par Victorien Georges, 
animateur de l’architecture et du patri-
moine, cette conférence permettra de 
découvrir l’Art déco tel qu’il se dessine 
à sa naissance et sera illustrée par un 
exemple : la ville de Saint-Quentin.
Entrée libre

mois de 
L’aRT déCo
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CouPs de 
ProjeCteur 
samedi 5 mars à 11h 
Le THéâTRe de CamBRai : une 
saLLe de sPeCTaCLe aRT déCo ?
Sur le parvis du théâtre, place Jean 
Moulin
Incendiée en 1917 lors de la projection 
d’un film pour l’armée d’occupation 
allemande, la salle de spectacle cambré-
sienne est reconstruite dans les années 
1920. Ses décors, ses matériaux puisent 
dans l’Art déco pour créer un écrin 
moderne au cœur d’un site à l’histoire 
millénaire.  
Tarifs : TP 4 €, TR 2 €

samedi 12 mars à 14h30 
Le LyCée féneLon
Au centre du square Fénelon 
Situé dans le cœur historique de Cambrai, 
le lycée s’étend de la place Fénelon 
jusqu’à la rue Louis Blériot. Ancien pen-
sionnat puis premier lycée de filles de la 
ville, il subit les outrages de l’incendie du 
théâtre en 1917. Partiellement reconstruit 
au tournant des années 1920 et 1930, son 
hall d’entrée est remarquable.
Tarifs : TP 4 €, TR 2 € 

samedi 12 mars, de 15h30 à 17h30 
« Le » CHef-d’œuvRe aRT déCo de 
CamBRai ouvRe ses PoRTes ! 
Place de la République
Vitrine de la reconstruction, l’ancienne 
chambre de commerce est édifiée en 
1928. Le bâtiment est tellement en phase 
avec son époque que la revue nationale 
Architecture moderne lui consacre un bel 
article. Aujourd’hui, mobilier, vitraux, 
mosaïque, ferronnerie, tout a été conservé 
et évoque cette période artistique phare 
et éphémère : l’Art déco.  
gratuit

visite guidée 
dimanche 20 mars 14h30 
L’aRT déCo dans La 
ReConsTRuCTion du CamBRésis
Devant l’office du tourisme 
Le Cambrésis a été ravagé pendant la 
Première Guerre mondiale et reconstruit 
dans les années 1920. Quelle a été la place 
de l’Art déco dans cette reconstruction ? 
Ce grand circuit en bus mettra en lumière 
des églises, des habitats privés et des 
monuments publics exceptionnels. 
Tarifs : TP 9 €, TR 5 € 

verrière du lycée 
fénelon

Chambre 
de commerce 
et d’industrie 
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aRRêTs suR 
PaTRimoine
Les TRésoRs de La maC
Médiathèque d’agglomération de 
Cambrai, service des collections patri-
moniales, 37 rue Saint-Georges
Les réserves des collections patrimoniales 
sont des endroits secrets. Manuscrits 
médiévaux, imprimés modernes et 
affiches contemporaines racontent 
petites et grandes histoires de Cambrai et 
d’ailleurs. Les professionnels en charge 
de ces collections vous concoctent des 
rendez-vous sur mesure et sortent des 
documents exceptionnels.
Gratuit

- samedi 26 mars, 10h-12h
CouvRez Ce PaRCHemin Que je ne 
sauRais voiR!  À la découverte des 
reliures anciennes, par Fabien Laforge
- samedi 23 avril, 10h-12h
dRôLes de diCos!
par David-Jonathan Benrubi
- samedi 21 mai, 10h-12h
Le PaTois de fonTaine-noTRe-dame 
eT auTRes ConsidéRaTions suR La 
LanGue PiCaRde  par Clotilde Herbert
- samedi 18 juin, 10h-12h
TRésoRs musiCaux de La maC
par l’équipe du service des collections 
patrimoniales
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dimanche 17 avril à 15h
La GaRe eT son QuaRTieR
À la gare de Cambrai
Au cœur d’une architecture et d’un urba-
nisme 1900, la gare et les boulevards sont 
un symbole de progrès qui confirment 
l’ouverture au monde extérieur de la 
cité cambrésienne débarrassée de ses 
remparts.
Tarifs : TP 4 €, TR 2 €

dimanche 1er mai à 15h 
Les PonTs de CamBRai
Devant l’office de tourisme
Ouvrage d’art construit pour s’affran-
chir des obstacles, le pont est essen-
tiellement stratégique  : on l’édifie pour 
traverser une rivière et étendre sa zone 
d’influence en temps de paix, on le ferme 
pour éviter une invasion ennemie et se 
protéger en temps de guerre. Les ponts 
de Cambrai, disparus, enterrés ou encore 
debout, sont les témoins de l’histoire 
urbaine de la ville et des défis techniques 
de leur époque.
Voyage en bus  Tarifs : TP 4 €, TR 2 €

dimanche 8 mai à 15h 
L’oRGue de sainT-GéRy 
Journée nationale de l’orgue 
À l’église Saint-Géry, rue Saint-Aubert
Jean-Michel Bachelet, organiste titulaire 
de l’orgue de Saint-Géry, vous accueillera  
pour vous initier au « roi des instruments » 
qui trône, imposant, majestueux depuis 
le XIXe siècle dans l’ancienne abbatiale. 
Visite proposée en partenariat avec l’asso-
ciation des Amis des Orgues de Saint-Géry.
Tarifs : TP 4 €, TR 2 €

dimanche 12 juin à 15h
La jusTiCe CamBRésienne aux 
xviie eT xviiie sièCLes
À l’hôtel de ville, entrée place de la 
République
Partez à la découverte des anciens lieux 
de justice à Cambrai. Comment rendait-on 
justice autrefois ? Quelles étaient les sen-
tences appliquées ? Quels types de châ-
timents étaient réservés aux criminels ? 
Autant de questions qui seront abordées 
lors de cette visite inédite qui vous emmè-
nera du début du XVIIe siècle jusqu’à la 
Révolution française.
Tarifs : TP 4 €, TR 2 €

Le chansonnier de zeghere van male
Manuscrit musical , MAC ms.127, Bassus, f.4r

orgue de saint-Géry

Pont de la ligne de marquion
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jouRnées 
des viLLes 
foRTifiées
23 et 24 avril 
Cambrai entame un grand changement 
à la fin du XIXe siècle en démantelant 
ses fortifications. Il en reste aujourd’hui 
quelques ouvrages qui font office de 
«  monument  », de «  souvenir  », d’autres 
ont disparu sous la ville du XXe siècle. À 
l’occasion de ce week-end, nous vous 
invitons à les découvrir en accès libre ou 
en visite guidée. 

entrée libre
samedi 23 de 10h à 12h  
Porte de Paris
Tour des arquets

samedi 23 de 14h30 à 17h00 
Porte de Paris
Tour des arquets
Porte notre-dame
ouvrage fortifié de la Brasserie 
du Cateau

dimanche 24 de 10h à 12h
Porte notre-dame
demi-lune de la rue de Lille

dimanche 24 de 14h30 à 17h
Tour des arquets
Porte notre-dame
ouvrage fortifié de la Brasserie 
du Cateau
demi-lune de la rue de Lille

Pont dormant de la porte 
royale de la citadelle 

par Guillemin
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visites 
guidées
samedi 23 avril à 16h30 
La CiTadeLLe imPéRiaLe
Devant la porte royale de la citadelle, 
bd Paul Bezin
Ce site unique vous plonge au cœur d’une 
architecture militaire exceptionnelle. 
Cette citadelle impériale construite au 
milieu du XVIe siècle conserve des galeries 
intactes où vous comprendrez l’art des 
places fortes et lirez en filigrane l’histoire 
de la ville.
Gratuit 

samedi 23 à 14h 
dimanche 24 à 10h 
BasTion, CasemaTe 
eT demi-Lune : vesTiGes 
des ouvRaGes avanCés
Rue du bastion, côté bd de la Liberté
Au fil des siècles, les remparts se sont 
vu protégés par des ouvrages avancés. 
Le guide vous emmènera dans les ves-
tiges de quelques-uns de ces ouvrages 
aujourd’hui souterrains. 
Gratuit

samedi 23 à 15h30
dimanche 24 à 10h et 15h30 
Les foRTifiCaTions du CaTeau
Au jardin public du Cateau
Ville fortifiée dès le XIe siècle, Le Cateau 
garde des vestiges de ses fortifications. 
En suivant le tracé des anciens remparts, 
vous en découvrirez des parties encore 
existantes qui ont connu des modifica-
tions et des réutilisations au cours des 
siècles. 
Gratuit

dimanche 24 avril à 15h 
foRTifiCaTions à véLo
À l’office de tourisme
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 hauts 
murs et d’ouvrages fortifiés protégeant 
la cité. À vélo, le long des boulevards, 
embarquez pour un voyage dans l’ancien 
Cambrai fortifié. 
Vélo personnel indispensable, casque recommandé
Gratuit

Boulevard de la Liberté 
après le démantèlement,

carte postale
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PaTRimômes
stage du lundi 11 au vendredi 15 
avril de 10h à 12h
RoBinsons du jaRdin
Ateliers des arts plastiques et du patri-
moine, rue du Paon
Dans le jardin public, créons ensemble 
la forme première de l’architecture  : la 
cabane. Du choix du bois à la fabrication 
de liens, jardiniers, artistes et médiateurs 
du patrimoine vous fourniront trucs et 
astuces pour que vos mains et votre esprit 
s’animent et se piquent d’aventure. 
Tarif : 16 €

mardi 5 et 12 avril à 15h 
ConTes eT HisToiRes du jaRdin 
PuBLiC 
Kiosque à musique du jardin public
On le longe, on le traverse, on y flâne… 
Et si on s’y arrêtait une bonne fois pour 
toutes pour découvrir ce qui en fait la 
richesse ? Imaginé comme un musée à ciel 
ouvert au XIXe siècle, le jardin public de 
Cambrai recèle de nombreuses histoires 
et d’étonnantes découvertes à toucher et 
à sentir.
Visite en famille. Tarifs : TP 4 €, TR 2 €

esCaPades en 
CamBRésis
Evadez-vous dans le Cambrésis ! Chaque 
mois, nous vous proposons la découverte 
d’une commune du Cambrésis, riche en 
histoire et en architecture. Pour ce prin-
temps, nous vous convions à explorer 
les villages de Saulzoir et Catillon-sur-
Sambre en compagnie d’un guide-confé-
rencier. Et nous invitons les marcheurs à 
parcourir la campagne entre Cagnoncles 
et Naves pour une promenade mêlant 
histoire et paysage.

Communes du mois
dimanche 22 mai à 15h 
Catillon-sur-sambre 
dimanche 19 juin à 15h 
saulzoir

CHemin faisanT
dimanche 3 juillet à 10h 
de Cagnoncles à naves

Rendez-vous devant la mairie 
de la commune
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PeTiTs eT 
GRands…
évènemenTs !
des aRTisTes dans La viLLe !
Sandrine Gniady, Jonathan Sitthiphonh 
et le collectif Karakol sont trois noms 
auxquels il va falloir vous habituer. Ces 
artistes conteur, sculpteur, architecte et 
paysagiste sont invités sur le Cambrésis 
de février à mai pour rencontrer les habi-
tants. Le service Ville d’art et d’histoire les 
a incités à concocter une découverte de 
Cambrai à leur manière. 
Plus d’infos pendant la résidence sur le site 
www.123-arts.com ou à l’office de tourisme

samedi 4 et dimanche 5 juin 
Rendez-vous au jaRdin
« Le parfum, les couleurs et les sons se 
répondent » écrivait Charles Baudelaire. 
Au jardin comme dans la peinture, 
l’homme s’efforce de comprendre et de 
maîtriser la couleur. Il  s’emploie à trou-
ver des harmonies, des contrastes, des 
équilibres, conjuguant inlassablement 
leur rayonnement.
À Cambrai, nous profiterons de l’édition 
2016 de cette manifestation nationale 
pour vous inviter à réveiller vos sens.
Programme complet disponible mi-mai à l’office 
de tourisme

entrée d’une cabane 
réalisée en 2015

église de Cagnoncles

statue d’orphée, 
jardin aux fleurs

9



Les 
souTeRRains 

visites 
guidées 
Chaque samedi à 16H30 
Pendant les vacances scolaires :
lundi, mercredi et samedi à 16H30 
La CiTadeLLe imPéRiaLe
Porte royale de la citadelle, Bd Paul 
Bezin, en face du « coin des mamans » 
du jardin public
Ce site unique vous plonge au cœur d’une 
architecture militaire exceptionnelle. 
Cette citadelle impériale construite au 
milieu du XVIe siècle conserve des galeries 
intactes où vous comprendrez l’art des 
places fortes et lirez en filigrane l’histoire 
de la ville. 
Tarif unique : 5 €

Chaque dernier dimanche du mois 
à 16H30 (sauf le 24 avril)
Les CaRRièRes 
du maRCHé CouveRT
Devant l’entrée du marché couvert
Le sous-sol cambrésien conserve la pré-
sence d’anciennes carrières médiévales. 
La visite permet de comprendre l’extrac-
tion de la pierre à cette époque, d’appré-
hender la géologie du site et l’occupation 
du lieu au XXe siècle. 
Tarif unique : 4 €

Galerie de la 
citadelle

intervention 
artistique dans les 

carrières
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Cambrai 
souterrain 
fête ses 
25 ans !
Pour cet anniversaire, nous vous prépa-
rons une plongée extraordinaire dans 
les sinuosités du sous-sol du Cambrésis. 
Retrouvez-nous du 5 au 10 juillet éclairés 
et chaussés comme il se doit !
Programme complet disponible en juin à l’office 
de tourisme

ConCours 
Photo
Participez à cet anniversaire en photo-
graphiant les galeries de la citadelle et 
les carrières du marché couvert !
Un véritable défi, non ?
Obscurité, ambiance mystérieuse, grand 
calme, œuvres artistiques, graffiti… les 
mondes souterrains recèlent une grande 
richesse. Saurez-vous trouver ces détails, 
retranscrire cette ambiance si particu-
lière qui règne à quelques mètres sous la 
terre ? A vos appareils !

Les espaces souterrains seront ouverts 
spécialement pour permettre aux concur-
rents de prendre leurs clichés en toute 
sérénité :
La citadelle : samedi 09/04 de 9h à 11h30 
et mardi 12/04 de 17h à 19h30
Les carrières du marché couvert : lundi 
11/04 de 17h30 à 19h30 et dimanche 
17/04 de 9h30 à 11h30

CondiTions d’aCCès 
eT d’insCRiPTion
Pour participer au concours, l’inscrip-
tion est obligatoire et gratuite auprès de 
l’office de tourisme du Cambrésis. Tout 
le monde est invité à participer selon 2 
catégories : adulte et jeunes (-18 ans avec 
autorisation parentale et accompagne-
ment obligatoire par un adulte désigné 
lors de l’inscription pour les mineurs de 
moins de 15 ans).
Aucun type de matériel n’est imposé.
Clôture du concours le 31 mai 2016
Le règlement du concours photo est 
disponible à l’office de tourisme du 
Cambrésis.
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CaLendRieR 
PRinTemPs 
2016
 
� visite guidée pédestre
� visite guidée en bus
� visite guidée des souterrains
� Conférence / Rencontre
� visite guidée / stage jeune public

mars 
� jeudi 3 L’Art déco et Saint-Quentin
� samedi 5 Le théâtre de Cambrai : une 
salle de spectacle Art déco ? 
� samedi 5 La citadelle impériale
� samedi 12 Le lycée Fénelon
� samedi 12 « Le » chef-d’œuvre Art 
déco de Cambrai ouvre ses portes ! 
� samedi 12 La citadelle impériale
� samedi 19 La citadelle impériale
� dimanche 20 L’Art déco dans la 
Reconstruction du Cambrésis
� samedi 26 Les Trésors de la MAC
� samedi 26 La citadelle impériale
� dimanche 27 Les carrières du marché 
couvert

avril
� samedi 2 La citadelle impériale
� Lundi 4 La citadelle impériale
� mardi 5 Contes et histoires du jardin 
public
� mercredi 6 La citadelle impériale
� samedi 9 La citadelle impériale
� Lundi 11 La citadelle impériale
� du lundi 11 au vendredi 15 
Robinsons du Jardin
� mardi 12 Contes et histoires du jardin 
public
� mercredi 13 La citadelle impériale
� samedi 16 La citadelle impériale
� dimanche 17 La gare et son quartier
� samedi 23 Les Trésors de la MAC
� samedi 23 Journées des villes 
fortifiées
� dimanche 24 Journées des villes 
fortifiées
� samedi 30 La citadelle impériale

mai
� dimanche 1er Les ponts de Cambrai
� samedi 7 La citadelle impériale
� dimanche 8 L’orgue de Saint Géry
� samedi 14 La citadelle impériale
� samedi 21 Les Trésors de la MAC
� samedi 21 La citadelle impériale
� dimanche 22 Catillon-sur-Sambre
� samedi 28 La citadelle impériale
� dimanche 29 Les carrières du marché 
couvert
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juin
� samedi 4 La citadelle impériale
� samedi 4 Rendez-vous au jardin
� dimanche 5 Rendez-vous au jardin
� samedi 11 La citadelle impériale
� dimanche 12 La justice cambrésienne 
aux XVIIe et XVIIIe siècles
� samedi 18 Les Trésors de la MAC
� samedi 18 La citadelle impériale
� samedi 25 La citadelle impériale
� dimanche 19 Saulzoir
� dimanche 26 Les carrières du marché 
couvert

juillet
� samedi 2 La citadelle impériale
� dimanche 3 De Cagnoncles à Naves
� du 5 au 10 Cambrai souterrain

infoRmaTions PRaTiQues 
Tarif réduit applicable pour : 
- les jeunes de moins de 18 ans
- les étudiants sur présentation d’un justificatif 
en cours de validité 
- les enseignants porteurs du Pass Education 
- les titulaires d’une carte « familles nombreuses » 
- 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 
- les personnes en situation de handicap 
et leur accompagnateur.

RenseiGnemenTs
Réservation fortement recommandée 
pour l’ensemble des visites 
au 03 27 78 36 15 
Office de tourisme du Cambrésis
48, rue de Noyon - 59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr

crédits photo : 
© Samuel Dhote,  Émilie Delfolie, © Studio Déclic, Sam Bellet, Claire 
Glorieux, Diane Ducamp, Yannick Prangère, Ville de Cambrai, Office de 
tourisme de Cambrai, Médiathèque d’Agglomération, Musée de Cambrai. 
mise en page : B. Duprez - création graphique : Studio Des Signes  
Imprimerie monçoise
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Rendez-vous avec Cambrai, 
ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Cambrai et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, Cambrai vous 
propose des visites toute l’année sur 
réservations. Des brochures conçues 
à votre intention sont envoyées sur 
demande.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
Coordonne les initiatives de Cam-
brai, Ville d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des anima-
tions pour la population locale et 
pour les scolaires. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Réservation fortement conseillée 
pour l’ensemble des visites 
au 03 27 78 36 15 
Office de tourisme du Cambrésis
48, rue de Noyon - 59400 Cambrai
www.tourisme-cambresis.fr

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 
(de mi-mars à octobre)
- fermeture tous les dimanches 
de mi-octobre à mi-mars 
- fermé le 1er janvier et le 25 
décembre

Cambrai appartient  
au réseau national des villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 

« une ConstruCtion qui est réelle-
ment l’œuvre de l’arChiteCte 
exPrime son esPrit en même temPs 
que l’esPrit de l’éPoque... »
Pierre Leprince-Ringuet, Travaux d’architecture, vers 1934


