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Réservation fortement recommandée pour les visites

Voici la période estivale et un programme diversifié qui doit vous permettre 
quelque soient le temps et l’âge des participants de trouver du plaisir et de l’in-
térêt à découvrir les richesses du patrimoine du Cambrésis : nos gigantesques 
espaces souterrains et ses deux joyaux que sont la citadelle et le château de 
Selles, notre beffroi, la chapelle des Jésuites et bien d’autres traces de notre 
riche histoire humaine. 
 

Jean-Pascal LEROUGE
Conseiller municipal délégué au patrimoine
Vice-président de la CAC délégué au patrimoine historique et au tourisme 
Président de l’office de tourisme du Cambrésis

SOMMAIREPROFITEZ-EN BIEN
ET BEL ÉTÉ !

Couverture :
« Il faut creuser, il faut 
chercher Cambrai » 
Alexandre Tharaud  
© Yannick Prangère
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VISITES EN 
FAMILLE
Adultes et enfants sont réunis le temps 
d’une visite guidée spécialement 
conçue pour les plus jeunes. Chaque 
thème permet d’explorer un quartier 
du centre-ville, avec une tranche d’âge 
conseillée pour de premières décou-
vertes du patrimoine cambrésien.

Chaque samedi à 11 h 
(sauf le 09/ 07)  
LA CITADELLE EN FAMILLE 
Porte royale de la citadelle, 
Bd Paul Bezin, face au coin des mamans 
du jardin public
Sous le jardin public se cachent des gale-
ries mystérieuses dignes d’être explo-
rées. A quoi servaient-elles ? Quelle est 
cette forteresse enterrée ? Par qui fut-elle 
construite ? Par qui était-elle occupée ? 
Un guide vous emmène chaque semaine 
en famille sur les traces des anciens occu-
pants de la citadelle. À partir de 6 ans.
Tarif : 4/2 €, durée : 1 h 

Lundi 18 juillet et mercredi 3 août 
16 h 30
CAMBRAI ET LES GÉANTS DE PIERRE
À l’office de tourisme
Il y a très, très, très longtemps, Cambrai 
était habitée par des géants. Un jeu de 
cache-cache qui s’éternise, et les voilà 
transformés 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. Pour les 3-5 ans.
Tarif unique : 2 €, durée : 45 minutes

Mercredis 27 juillet et 17 août 
16 h 30  
LES PETITS GÉOLOGUES 
Devant l’entrée du marché couvert
Des expériences à 13 000 mm sous la terre ? 
Ne serait-ce pas une histoire à la Jules 
Verne ? Cela se pourrait ! Venez et nous 
vous équiperons du matériel du petit 
géologue pour expérimenter le monde 
souterrain de la craie. À partir de 6 ans.
Visite créée avec l’aide de la MAC
Tarif : 4/2 €, durée : 1 h

RACONTE-MOI CAMBRAI
Livret disponible gratuitement à l’office 
de tourisme du Cambrésis
En famille, promenez-vous à votre rythme 
dans les rues de la vieille ville avec en 
main le livret « Raconte-moi Cambrai ».
Munis d’un crayon, amusez-vous à 
résoudre les énigmes, à suivre des anciens 
plans, à aiguiser votre œil sur les façades 
remarquables. 

LES FAÇADES DÉMASQUÉES
Livret disponible au musée des beaux-arts 
de Cambrai du 2 juillet au 28 août
Un drôle de bonhomme a fait son appari-
tion dans la Caverne d’Ali Baba du musée. 
Il trônait au XIXème siècle sur la devanture 
de la boutique cambrésienne « Au petit 
valet », rue des Liniers. Que nous raconte-
t-il ? Et que nous racontent tous ces décors 
sur les façades que l’on croise au fil des 
rues ? À l’aide d’un livret de jeux, parcou-
rez le musée et le centre-ville pour deviner 
ce que nous disent les façades.

Une géante sur la Lainière 
Quartier Saint-Roch

Coccolithe 
Craie vue au microscope à balayage 
électronique 

Façade flamande 
Imaginée lors de l’atelier abécédaire
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CAMBRAI
SOUTERRAIN

25 ans que Cambrai souterrain ouvre les 
portes secrètes, dérobées, insoupçonnées 
des galeries qui parcourent silencieuse-
ment la ville. Qu’elles soient religieuses, 
militaires ou liées à l’extraction de la 
pierre blanche, environ 300 km de galeries 
courent dans le sous-sol cambrésien.

Cette plongée extraordinaire dans les 
sinuosités du sous-sol du Cambrésis 
promet de belles découvertes aussi bien 
pour les plus expérimentés, les passion-
nés d’histoire que pour les novices en la 
matière avec un choix de visites varié.

CONFÉRENCE
Jeudi 7 juillet à 18 h
LES SOUTERRAINS, DE DÉCOUVERTE 
EN DÉCOUVERTE
Auditorium de la CAC, 14 rue Neuve 
Nouveauté de cette édition, une confé-
rence présentera les découvertes réali-
sées ces dernières années dans les souter-
rains du Cambrésis et permettra de voir 
des espaces inaccessibles pour le public.
Entrée libre

VISITE GUIDÉE
Du 5 au 10 juillet 
SEIZE SOUTERRAINS À DÉCOUVRIR
Pour ce 25ème anniversaire, le Cambrai 
souterrain se dévoile davantage avec 16 
ouvertures de souterrains exceptionnels, 
notamment les mystérieuses catiches 
de la Grand’Place, dont beaucoup ont 
entendu parler mais que personne n’a 
jamais vues, ainsi que des carrières, des 
souterrains refuges et l’incontournable 
citadelle.

Programme complet et tarifs disponibles 
à l’office de tourisme du Cambrésis.

Manifestation organisée par l’office de tourisme du 
Cambrésis et le service Ville d’art et d’histoire avec 
la participation du centre social du centre-ville.

LA NUIT DES 
FANTASMAGORIES
Vendredi 8 juillet en continu 
de 21 h 30 à 23 h
SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE 
Auchâteau de Selles
La « Nuit des fantasmagories » mettra en 
lumière un joyau du patrimoine médiéval 
et des mondes souterrains, le château 
de Selles : illumination de la muraille 
médiévale, métamorphose lumineuse 
de l’ancien passage de Selles et accueil 
convivial pour toute la famille.
Par Rencontres Audiovisuelles

INFORMATIONS PRATIQUES

Programme complet des visites dispo-
nible à l’office de tourisme du Cambrésis :
03 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr
www.tourisme-cambresis.fr

L’ouverture exceptionnelle des sites 
entraîne des conditions de réservations 
précises. L’inscription est donc obliga-
toire auprès de l’office de tourisme du 
Cambrésis.

Pour l’ensemble des visites, prévoir de 
bonnes chaussures et une tenue adap-
tée ainsi qu’une lampe de poche par 
personne.

Les visites sont susceptibles d’être modi-
fiées en fonction des conditions de sécu-
rité lors de la manifestation.

Entrée d’une 
casemate XIXème siècle
Citadelle 

Escalier émergeant 
des galeries
Citadelle 
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DESSOUS
Pour le 25ème anniversaire de Cambrai sou-
terrain, prenez le frais tout l’été (si besoin 
est) et, surtout, pénétrez dans deux sites 
peu communs qui donnent à voir de mys-
térieuses catiches, ces impressionnants 
puits témoignant de l’intense activité qui 
régnait sous terre au Moyen Âge.

Lundi 25 juillet à 14 h 30 
LES CATICHES DE LA GRAND’PLACE 
Devant l’hôtel de ville
Tarif : 15 €, durée : 1 h 15. 
Accessible à partir de 18 ans : excellente condition 
physique exigée

Mercredi 31 août à 14 h 30 
CARRIÈRE DE LA RUE DES 
CROISETTES 
Au carrefour rue des Chanoines et rue 
des Croisettes
Tarif : 10 €, durée : 1 h. 
Accessible à partir de 15 ans : comporte des pas-
sages très délicats

LES BELLES 
ENDORMIES 
DE LA CITADELLE
Jeudis 21 et 28 juillet,
4 et 25 août à 20 h 30
Vendredis 22 et 29 juillet,
5 et 26 août à 20 h 30
VISITE SPECTACLE 
Au stand de tir de la citadelle, 
à proximité du parking des impôts, rue 
de la Paix de Nimègue
Depuis sa construction au XVIème siècle, 
l’homme laisse des traces de son passage 
sur les murs de la citadelle : messages 
écrits, dessinés, gravés, peints. Nichées 
dans l’ombre des galeries souterraines, 
elles seront mises en lumière de manière 
inédite pour nous raconter l’histoire de 
ces hommes, tantôt émouvante, tantôt 
mystérieuse.
Par la compagnie Now where theatre
Réservation indispensable - Tarif : 5/2 €

Les souterrains en famille c’est page 4 !

DESSUS-
DESSOUS
Tous les jours du 1er juillet au 
10 septembre à 16 h 30 
(sauf 14 juillet et 15 août)
LA CITADELLE
Porte royale de la citadelle, 
Bd Paul Bezin, face au coin des mamans 
du jardin public 
L’ancienne forteresse du XVIème siècle 
est un monument emblématique de la 
ville. Construite vers 1543, elle illustre  
l’importance militaire de Cambrai pen-
dant presque 5 siècles. Enfouie à la fin 
du XIXème 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 
comprendrez l’art des places fortes et lirez 
en filigrane l’histoire de la ville. 
Tarif unique : 5 €, durée : 1 h 30 

Le mardi du 12/07 au 23/08 à 15 h 
(sauf les 9 et 16 août)
LE CŒUR DE VILLE
Devant l’hôtel de ville
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. Réservation indispensable
Tarif : 5/2 €, durée : 1 h 30

Le jeudi du 21/07 au 25/08 à 15 h
LE VIEUX CAMBRAI
À l’entrée du square Fénelon, pl. Fénelon
Remontez le temps jusqu’aux origines de 
Cambrai. Après avoir retrouvé l’emplace-
ment de l’ancien castrum gallo-romain, 
suivez l’évolution du quartier cathédral 
médiéval. Vous découvrirez des chefs- 
d’œuvre du XVIIème 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 hôpi-
tal de la Première Guerre mondiale.
Réservation indispensable, 5/2 €, durée : 1 h 30

Paysage du vieux 
Cambrai  
Vue depuis le beffroi

Entrée du labyrinthe
Carrière

Inscription XIXème 
siècle 
Citadelle

CAMBRAI
DESSUS-
DESSOUS
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Vendredi 22 juillet à 15 h
LES BRASSERIES CAMBRÉSIENNES
Devant la chambre de commerce, place 
de la République
Aux XVIIIème et XIXème siècles, les bras-
series étaient nombreuses à Cambrai. 
Bâtiments industriels et maisons de bras-
seurs témoignent aujourd’hui de ce riche 
passé. Avec dégustation d’une bière locale 
spécialement brassée pour fêter la restau-
ration du vitrail de Saint-Arnould dans le 
« château » de M. Duverger, aujourd’hui 
Saint-Luc.
Tarif : 4/2 €, durée : 2 h

Sam. 23/07 et vend. 5/08 à 15 h
CAMBRAI ART DÉCO
Dans le hall de l’hôtel de ville
Le centre-ville de Cambrai a été ravagé 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Découvrez sa reconstruction, entamée 
dès 1919. Levez les yeux et admirez la sub-
tilité de cette architecture, entre motifs 
régionaux et Art déco. La visite comprend 
l’accès aux fresques de l’hôtel de ville et à 
la chambre de commerce. 
Tarif : 4/2 €, durée : 1 h 30

Dimanches 24 juillet et 21 août 
15 h 30 
UNE VILLE, DES PAYSAGES
Carrefour rue d’Abbeville / rue du Comte 
d’Artois
Construite sur un des versants de la vallée 
de l’Escaut, la ville de Cambrai se dessine 
sur un relief encore perceptible au fil des 
rues. Des marais de Cantimpré longeant 
l’Escaut au Mont-des-Bœufs culminant 
à 80 m au-dessus du niveau de la mer, 
un guide vous dressera le portrait pay-
sager de la ville, qui a eu une incidence 
très importante sur son histoire et son 
évolution.
Tarif : 4/2 €, durée : 2 h

ARRÊTS SUR
PATRIMOINE
Au cours de l’été, différentes visites 
guidées vous permettent de décou-
vrir 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.

Chaque mercredi de 14 h 30 à 18 h 
visite guidée à 15 h
Du 20 juillet au 31 août
CHAPELLE DES JÉSUITES
Parvis du Saint-Sépulcre
Profitez de l’été pour visiter la chapelle 
de l’ancien collège des Jésuites. Son his-
toire vous sera contée grâce à un livret 
d’accompagnement ou en visite guidée.
Entrée libre

Chaque jeudi à 16 h 30 
(sauf le 14 jullet)
LES ESTIVALES DE LA MAC : HÔTEL DE 
HERCQ
À la médiathèque d’agglomération de 
Cambrai, 35 rue Saint-Georges
La médiathèque des jeunes est abritée 
dans un ancien hôtel particulier du XVIIIème 
siècle. Aujourd’hui peuplées par des lec-
teurs en herbe, les salles témoignent de 
l’ancienne vocation du site. Venez avec 
vos enfants participer aux estivales de 
la MAC et profitez-en pour (re)découvrir 
le site.
Gratuit, durée : 1/2 h

Mercredis 13 juillet et 24 août 
de 15 h à 18 h (dernier départ)
LE BEFFROI
Devant le beffroi, mail Saint-Martin
Unique vestige de l’église Saint-Martin, 
le beffroi a abrité très tôt la cloche de 
la commune, symbole de la victoire 
des luttes communales au Moyen Âge. 
Découvrez son histoire passionnante et 
grimpez au premier étage lire les murs de 
la salle des gardes.
Gratuit, durée : 30 minutes

Théâtre de verdure
Hôtel de Hercq
35 rue Saint-Georges 

« Comment par miracle le bon saint 
Arnould pourvut de cervoise gens que 
soif tourmentait » 
Vitrail au collège Saint-Luc / Jeanne d’Arc

Vue vertigineuse 
Beffroi 
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Lundis 25 juillet, 1er, 8 et 22 août
10 h 30 
L’USINE DES EAUX : HISTOIRE DE L’EAU 
POTABLE DANS LA VILLE
Rue Bertrand-Milcent
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. Découvrez ce site unique qui allie 
les patrimoines naturel et technique.
Tarif : 4/2 €, durée : 1 h
Pièce d’identité obligatoire à présenter sur place. 

Dimanches 31 juillet et 28 août
15 h 30 
LES FORTIFICATIONS À VÉLO
Office de tourisme, vélo personnel indis-
pensable, casque recommandé
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 rem-
parts et d’ouvrages fortifiés protégeant la 
cité. A vélo, le long des boulevards, entrez 
dans les tours et les portes pour un voyage 
dans l’ancien Cambrai fortifié.
Tarif : 4/2 €, durée : 2 h

Samedi 6 août à 15 h
QUARTIER DE LA PORTE DE PARIS
Devant l’office de tourisme
À l’occasion de la fête du quartier, explorez 
le riche patrimoine qui entoure la porte 
de Paris, monument médiéval incontour-
nable de la ville.

Lundis 22 et 29 août
10 h, 14 h, 16 h
ASCENSION DU CLOCHER DE L’ÉGLISE 
SAINT-GÉRY
Devant l’entrée latérale de l’église 
rue Saint-Aubert
Osez l’immersion dans le plus haut des 
célèbres « 3 clochers » de Cambrai. Après 
une montée au cœur des charpentes et 
du beffroi 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. 
Excellente qualité physique nécessaire.
Réservation indispensable, tarif unique : 8 €

DANS LE 
CAMBRÉSIS

Dimanche 17 juillet à 15 h
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DU CATEAU
Devant l’office de tourisme du 
Cambrésis, place du Général de Gaulle 
au Cateau
Le Cateau est riche d’une histoire millé-
naire comme en témoigne cette visite qui 
permettra de découvrir le palais Fénelon, 
le beffroi, Saint-André du Cateau et la 
brasserie historique de l’abbaye.
Tarif : 4/2 €  

Samedis 30 juillet et 27 août à 15 h 
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE CAUDRY
Devant la mairie de Caudry
Le XIXème siècle a transformé Caudry qui 
est passé de village à ville industrielle : 
le patrimoine lié à cet essor dessine 
aujourd’hui le paysage caudrésien.
Tarif : 4/2 €

Dimanche 7 août à 15 h
BALADE LE LONG DE LA SELLE
Sur l’esplanade Monplaisir
Longez le cours de la Selle, véritable 
richesse naturelle du Cateau, qui a rythmé 
l’histoire de la commune de ses origines à 
nos jours. Tarif : 4/2 €

Vendredi 12 août à 15 h
DANS LES PAS DE WILFRED OWEN
Maison forestière de Wilfred Owen, route 
nationale
Marchez dans les pas du poète anglais, 
considéré comme un « témoin » de la 
guerre 14-18, dont les textes et la cor-
respondance soulignaient « l’absurdité 
barbare ». Tarif : 4/2 €

Dimanche 21 août à 15 h
LE PASSÉ RELIGIEUX DU CATEAU ET 
L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
Devant le musée Matisse
Laissez-vous conter les églises, chapelles 
et sites religieux de l’Ancien Régime au 
Cateau pour finir en beauté à l’abbatiale 
Saint-Martin. Tarif : 4/2 €

Charpente 
du XVIIIème siècle
Église Saint-Géry 

Le vieux tulliste et 
l’enfant 
Bruno Maillard, 1992

Façade sur jardin 
Musée Matisse / Palais 
Fénelon 
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CALENDRIER 
ÉTÉ 2016

� Visite jeune public / Stage
� Visite guidée dans le Cambrésis
� Visites dessus-dessous
� Visites guidées
� Visites spectacles

� Du 1er juillet au 10 septembre, visite  
     quotidienne de la citadelle impériale à  
     16 h 30 (sauf 14/07 et 15/08)

JUILLET 
� Samedi 2 Goûter d’Ali Baba au musée
� Samedi 2 Citadelle en famille
� Du 5 au 10 Cambrai souterrain
� Jeudi 7 Hôtel de Hercq
� Mardi 12 Cœur de ville
� Mercredi 13 Beffroi 
� Samedi 16 Citadelle en famille
� Dimanche 17 À la découverte du  
 patrimoine du Cateau
� Lundi 18 Les géants de pierre
� Mardi 19 Cœur de ville
� Mercredi 20 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 21 Le vieux Cambrai
� Jeudi 21 Hôtel de Hercq
� Jeudi 21 Les belles endormies de la  
 citadelle
� Vendredi 22 Les brasseries  
 cambrésiennes
� Vendredi 22 Les belles endormies de  
 la citadelle
� Samedi 23 Citadelle en famille  

� Samedi 23 Cambrai Art déco
� Dimanche 24 Une ville, des paysages
� Lundi 25 Usine des Eaux
� Lundi 25 Catiches de la Grand’Place
� Mardi 26 Cœur de ville
� Mercredi 27 Les petits géologues
� Mercredi 27 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 28 Le vieux Cambrai
� Jeudi 28 Hôtel de Hercq
� Jeudi 28 Les belles endormies de la  
 citadelle
� Vendredi 29 Les belles endormies de  
 la citadelle
� Samedi 30 Citadelle en famille
� Samedi 30 À la découverte du patri- 
 moine de Caudry
� Dimanche 31 Les fortifications à vélo

AOÛT
� Lundi 1er Usine des Eaux
� Mardi 2 Cœur de ville
� Mercredi 3 Les géants de pierre
� Mercredi 3 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 4 Le vieux Cambrai
� Jeudi 4 Hôtel de Hercq
� Jeudi 4 Les belles endormies de la  
 citadelle
� Vendredi 5 Cambrai Art déco
� Vendredi 5 Les belles endormies de la  
 citadelle
� Samedi 6 Citadelle en famille
� Samedi 6 Quartier de la porte de Paris
� Dimanche 7 Balade le long de la Selle
� Lundi 8 Usine des Eaux
� Mercredi 10 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 11 Le vieux Cambrai
� Jeudi 11 Hôtel de Hercq

� Vendredi 12 Dans les pas de Wilfred  
 Owen 
� Samedi 13 Citadelle en famille  
� Mercredi 17 Les petits géologues
� Mercredi 17 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 18 Le vieux Cambrai
� Jeudi 18 Hôtel de Hercq
� Samedi 20 Citadelle en famille
� Dimanche 21 Église Saint-Martin du  
 Cateau
� Dimanche 21 Une ville, des paysages
� Lundi 22 Clocher de Saint-Géry
� Lundi 22 Usine des Eaux
� Mardi 23 Cœur de ville
� Mercredi 24 Beffroi
� Mercredi 24 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 25 Le vieux Cambrai
� Jeudi 25 Hôtel de Hercq
� Jeudi 25 Les belles endormies de  
 la citadelle
� Vendredi 26 Les belles endormies de  
 la citadelle
� Samedi 27 Citadelle en famille
� Samedi 27 À la découverte du  
 patrimoine de Caudry
� Dimanche 28 Les fortifications à vélo
� Lundi 29 Clocher de Saint-Géry
� Mercredi 31 Chapelle des Jésuites
� Mercredi 31 Rue des Croisettes

SEPTEMBRE
� Du 1er au 10 Citadelle impériale
� 17 et 18 Journées européennes du  
 Patrimoine
� Dimanche 25 Carrières du marché  
      couvert

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

TARIF RÉDUIT APPLICABLE POUR :
o les étudiants sur présentation de la carte 
étudiante
o les enseignants porteurs du Pass Education 
o les demandeurs d’emploi sur présentation 
d’un justificatif en cours de validité

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

RENSEIGNEMENTS

HORAIRE D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE 
TOURISME : 

o du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h
o le dimanche de 14 h 30 à 17 h 30
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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 
réservation. Des brochures conçues 
à votre intention sont envoyées sur 
demande.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
Coordonne les initiatives de 
Cambrai, 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

À proximité
Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Lens/
Lièvin, Roubaix, Saint-Omer, Amiens 
Métropole, Chantilly, Laon, Noyon, 
Saint-Quentin, Pays de Senlis à 
Ermenonville et Soissons bénéficient 
de l’appellation Ville et Pays d’art et 
d’histoire

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. 

« IL NOUS SEMBLAIT QU’EN CES LIEUX, 
DE TOUS OUBLIÉS, LA MÉMOIRE DES 
BOURGEOIS, DES SOUDARDS ET DES 
MOINES CAMBRÉSIENS NOUS REVENAIT 
PLUS VIVE ET PLUS COLORÉE »
Les souterrains de Cambrai et du Cambrésis
Eugène Bouly et Adolphe Bruyelle, 1847


