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Édito
Tourisme en famille !

Venez partager et (re)vivre des moments magiques dans le Cambrésis, 
en famille !

Les vacances et les sorties en famille sont des moments  
inoubliables, tant pour les petits que pour les grands ! Ces retrouvailles 
sont propices à flâner, discuter, s’amuser, apprendre, écouter…

Que vous soyez du Cambrésis ou que vous veniez (re)découvrir 
notre territoire, nous avons sélectionné des activités* à partager en 
famille.

Au programme : activités ludiques et ateliers créatifs, visites des 
monuments en brique, en pierre, en bois, des balades pédestres, à 
cheval et même en canoë et en kayak, sorties à la piscine ou pour 
aller cueillir vos fruits et légumes, balades dans les parcs… 

Alors, vous commencez par quoi ? ;-)

Jean-Pascal Lerouge
Président de l’Office

de Tourisme du Cambrésis

* Cette liste n’est pas exhaustive et nous sommes à votre écoute pour y ajouter vos  
secrets, vos coups de cœur, les activités que nous n’aurions pas recensées ! 

X

RDV

ÂGE, À PARTIR DE X ANS

ACTIVITÉ MANUELLE

ACTIVITÉ EN INTÉRIEUR

ACTIVITÉ EN EXTÉRIEUR

ACCESSIBLE EN POUSSETTE

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE

SUR RENDEZ-VOUS



0203À nous
la curiosité !

L’Abbaye de 
Vaucelles 
Hameau de Vaucelles 

59258 Les-Rues-des-Vignes 

Tél. : 03 27 78 50 65 

Cette abbaye cistercienne, classée 
Monument Historique, est l’une 
des plus prestigieuse au Nord de 
la France. Visite avec livret pour les 
enfants. 

Ouvert de mi-mars à fin octobre du 
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h30. Le dimanche et les jours fériés de 
15h à 18h30. Tarif adulte : 7 €, gratuit 
pour les enfants. Ateliers pour les 
enfants le jeudi après-midi en juillet et 
août (de 6 à 12 ans de 14h à 17h : 7 € par 
enfant).
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La Brasserie 
historique de  
l’Abbaye 
16, rue du Marché aux Chevaux  

59360 Le Cateau-Cambrésis  

Tél. : 03 27 07 19 19 

La Brasserie historique de l’Abbaye 
du Cateau est située dans le cœur 
historique de la ville, à l’emplacement 
de l’ancienne Abbaye Saint-André. 
Elle est aujourd’hui un site classé 
monument historique. 

Horaires visites libres : mardi-mercredi : 
de 10h à 12h et de 14h à 16h ; jeudi-
vendredi-samedi : de 10h à 12h et  de 14h à 
19h et dimanche de 11h à 12h et de 14h à 
19h. Livret de visite au prix de 3 €.

L’Archéo’Site 
882, rue Haute 

59258 Les-Rues-des-Vignes 

Tél. : 03 27 78 99 42

Sur un site de 8 000 m², vous découvrirez les habitats  
et savoir-faire de trois époques : Gallo-romaine, 
Mérovingienne, Carolingienne. Prenez le temps d’une 
visite pour vous balader dans l’Histoire, entre vestiges et 
reconstitutions.

Ouvert tous les jours sauf le lundi de mars à novembre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, les week-end et jours fériés de 14h à 18h. De 
novembre à mars, ouvert uniquement en semaine, du mardi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tarif adulte : 5,50 €, 
enfant : 4,50 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Ateliers le 
mercredi après-midi pendant les vacances scolaires : 4,50 €.
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Le Musée  
caudrésien  
des Dentelles  
et Broderies
Place des Mantilles 

59540 Caudry 

Tél. : 03 27 76 29 77

C’est à la découverte du patrimoine 
dentellier et des arts textiles du 
Caudrésis que vous invite ce 
musée atypique, à la fois musée de 
société et musée de la mode 
ouvert à la création contemporaine. 
Il est installé dans la fabrique de 
dentelle de Théophile et Jean-
Baptiste Carpentier qui date de 
1898. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h (fermé le mardi) week-
end et jours fériés de 14h30 à 18h. Tarif 
adulte : 3 €, gratuit jusqu’à 16 ans. 

7  

Le Moulin Lamour  
17, rue Pasteur 

59730 Briastre 

Tél. : 03 27 37 41 18 

Dans une atmosphère des années 
1930, venez découvrir le dernier 
des moulins de la vallée de la Selle 
ouvert au public. Son petit musée, 
dans un décor d’estaminet, vous 
offre en famille, à volonté, les 
plaisirs simples des jeux en bois 
traditionnels. Découverte de la 
fabrication de la farine et du rucher.

Ouvert chaque 3e dimanche du mois 
d’avril à septembre, tous les dimanches 
de juillet, fermé en août. Tarif adulte : 
3,50 €, enfant de moins de 12 ans : 2 €, 
gratuit pour les moins de 6 ans. 
Visite guidée : 5 €.
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Le Musée départemental  
Henri Matisse 
Palais Fénelon, Place du commandant Richez  

59360 Le Cateau-Cambrésis 

Tél. : 03 59 73 38 06

Le musée Matisse a été créé en 1952 par Matisse 
lui-même dans la ville où il est né. Le nouveau musée 
ouvre le 8 novembre 2002. Le palais construit  
au début du XVIIIe siècle est entièrement rénové et 
agrandi. Les salles sont baignées de la lumière du 
nord, douce et modulée et ouvertes sur un très beau parc 
à la française. Le musée présente trois collections :  
la collection Matisse, la collection Herbin et la donation 
Teriade. 

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. Tarif Musée: 
adulte 5 €, 7 € pour les expositions Matisse. Gratuit pour les 
moins de 18 ans, ateliers 5 € les 2h.

Ateliers de pratique artistique pour enfants de 4 à 12 
ans le mercredi et le samedi de 14h30 à 16h30. Ces 
ateliers fonctionnent par cycles de deux à trois 
séances. Ils explorent des thèmes variés tout en 
restant en lien direct avec les collections et expositions 
présentées au musée. Les enfants réalisent une 
production différente à chaque séance.
Renseignements et réservations au 03 59 73 38 06. 
Demi-tarif pour les enfants de familles de trois enfants 
et plus et pour les enfants dont les parents bénéficient 
du tarif d’entrée gratuit ou réduit.
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Le Musée des Beaux-Arts 
15, rue de l’Épée 

59400 Cambrai 

Tél. : 03 27 82 27 90

Le Musée de Cambrai est un musée 
généraliste de Beaux-Arts et d’archéologie 
qui propose aux visiteurs un parcours 
chronologique de la préhistoire à l’art 
contemporain à travers trois départements : 
Archéologie, Patrimoine de Cambrai et 
Beaux-Arts. Visite avec livret-jeux ou tablette 
avec énigmes à résoudre. 

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Fermé les jours fériés. Tarif : 4 €, pour les 
familles 6 €, gratuit pour les moins de 25 ans.

4

Les visites 
des souterrains 
Les souterrains de la Citadelle 
Boulevard Paul Bezin 

Rendez-vous devant la Porte Royale  

de la Citadelle 

59400 Cambrai 

Tél. : 03 27 78 36 15 

Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Cambrésis. Nous vous invitons 
à visiter les galeries de contre-mine de l’une 
des dernières citadelles impériales de 
Charles Quint. Véritable dédale souterrain, 
elles permettaient autrefois d’assurer la sur-
veillance du fossé de cette place forte du 
XVIe siècle. Découvrez un système de dé-
fense original, qui subsista jusqu’au XIXe 
siècle. 

Tarif : 5 €.

Les carrières souterraines 
de la place du marché de Cambrai
Place Robert Leroy

59400 Cambrai  

Tél. : 03 27 78 36 15 

Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme du Cambrésis. 
Le sous-sol cambrésien est percé de 
plusieurs dizaines de kilomètres de galeries 
souterraines. Elles témoignent de la 
présence d’anciennes carrières de pierre, 
d’où était extraite la craie utilisée pour les 
constructions. 
Après la période d’exploitation, qui s’achève 
vers les XVIe-XVIIe siècles, de nombreux 
souterrains sont réutilisés : lieux de 
stockage, brasseries, ils constituent aussi de 
précieux abris lors des différents conflits que 
connut la région. 

Tarif : 4 €. Prévoir une bonne paire de chaussures et une 
lampe de poche.
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Promenons-nous dans 
les bois et les espaces 
naturels !

Le bassin de Noyelles-sur-Escaut 
59159 Noyelles-sur-Escaut

Pour les pêcheurs, les promeneurs et tous ceux qui aiment 
la nature, l’étang Léon Masset est un endroit dépaysant. 
Chacun trouve, en ce lieu, un moment de calme et de sérénité 
au contact de cette nature si majestueuse. Chemin  
pédestre avec panneaux explicatifs et belvédères, possibilité 
de pêcher, de faire du canoë ou du kayak sur rendez-vous 
au 06 66 44 76 75 (il faut savoir impérativement nager  
25 mètres, activité payante). 

Entrée libre. Certaines activités peuvent être payantes.

Tous
  

Le bassin rond d’Estrun 
59295 Estrun

Le bassin rond est aujourd’hui un site paisible et 
pittoresque où naviguent les voiliers du centre nautique. 
Ce fut, dans la première moitié du XXe siècle, une plaque 
tournante très animée jouissant d’un rôle économique de 
premier plan dans le réseau fluvial de l’Europe du nord-
ouest. Le long du bassin on retrouve les maisons des 
commerçants ou des mariniers. 

Entrée libre. Certaines activités peuvent être payantes. 

Tous
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Labellisés au 
“Plan Départemental 

des Itinéraires 
de Promenades 

et de Randonnées”
 par le Conseil 

Départemental
 du Nord.

5
circuits de vélo  

pour 160 km

22
circuits pédestres  

pour 220 km
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La Coulée verte
Du jardin public vers l’Avenue du 

Cateau 

59400 Cambrai

Deux kilomètres de balade buco-
lique au cœur de la ville, du jardin 
public à l’avenue du Cateau en 
passant par le quartier Martin Mar-
tine sur une ancienne voie ferrée. 
À pied ou à vélo, tout au long du 
sentier, vous pourrez profiter des 
aménagements de pique-nique, 
des aires de jeux et des espaces 
plantés. 

L’espace est ouvert de 8h à 20h.  
Panneaux explicatifs sur la faune  
et la flore.

Tous
  

Le Plan d’eau  
des Prés du Moulin 
Fourneau 
Avenue des Essarts 

59360 Le Cateau-Cambrésis

Chemin de promenade et verger. 
L’étang est réservé à la promenade 
et à la découverte de la nature.  
La baignade et la pêche y sont in-
terdites.

Tous
 

Le bois Chenu
Rue Maurice Camier 

59267 Proville 

Silence, calme et harmonie... C’est ce que vous 
procurera une promenade dans le bois Chenu. À 
proximité immédiate de Cambrai, vous pourrez 
apprécier le charme de ce parc écologique urbain qui 
vous permettra de redécouvrir la faune et la flore de la 
région.  Le sentier de découverte vous emmènera à 
l’intérieur du bois vers le centre de Proville où vous 
longerez les rives de l’Escaut. 

Découverte possible avec audioguide, possibilité de téléchar-
ger gratuitement les pistes audio sur le site internet :  
www.tourisme-cambresis.fr/bois-chenu. 
Entrée libre. Parking à l’entrée du Chemin Noir.

Tous
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Le Port de Cantimpré 
Place Marcellin Berthelot  

59400 Cambrai 

Tél. : 03 27 81 41 87

À la jonction entre l’Escaut canalisé et le canal de 
Saint-Quentin, le port de Cantimpré est aménagé 
depuis 1862. Aujourd’hui, la plaisance constitue 
l’essentiel de son activité !
Club de canoë-kayak de Cambrai, Port de Cantimpré, 
capitainerie, Place Marcellin Berthelot. 
Tél. : 03 27 74 13 66

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, dimanche 
de 10h à 12h. Ouvert du 15 mai au 15 octobre. Contact La 
Capitainerie au 03 27 81 41 87.

Tous
  

Le sentier sur  
les petits fruits :  
3km / 2h
Départ petit jardin communal 

59360 Rejet-de-Beaulieu 

Petit circuit familial à réaliser 
conjointement avec le sentier du 
Canal de la Sambre à l’Oise, afin de 
découvrir toutes les facettes de 
Rejet-de-Beaulieu, entre Sambre 
et bocage. Pour reconnaître les 
arbustes à petits fruits et à senteur 
du bocage d’avril à octobre. Ce jeu 
de piste mis en place le long du 
sentier du ruisseau de Gourgouche 
traverse le village. Le principe : 
repérer dans le jardin, plantées au 
pied des dix totems qui en 
expliquent la nature, autant de 
variétés d’arbustes, qu’il s’agira 
ensuite de retrouver au fil du circuit. 

En période de pluie, prévoir des chaussures 
étanches. 

Tous
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La Base de Loisirs 
du Val de Riot
Rue Ampère  

59540 Caudry  

Tél. : 03 27 85 27 67

Espace propice aux balades, la 
base de loisirs est un lieu familial 
où petits et grands se retrouvent 
pour partager un moment 
d’exception notamment lors de la 
promenade dominicale. Un parc 
animalier permet d’aller à la 
rencontre d’animaux de la ferme et 
de volatiles en tous genres. Les 
enfants trouvent, via une aire de 
jeux, le prétexte à laisser libre cours 
à leur imagination en toute sécurité. 
Des tables de pique-nique sont à 
disposition.

Horaires d’ouverture de la base : du  
1er avril au 30 septembre de 8h à 20h, du 
1er octobre au 29 février de 8h30 à 17h30, 
du 1er au 31 mars de 8h à 19h.

Tous
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Le Bois L’évêque et étang  
du Flaquet
Bois l’Evêque  

RD 959 

59360 Ors 

À la sortie du Pommereuil en direction de Landrecies

Découverte du massif domanial de Bois l’évêque, 
pêche, randonnée possible de 6,5 km au départ de la 
Maison forestière Wilfred Owen :

Coordonnées GPS : N 50.1152534 - E 3.62316012 

Tous
  

Les visites de Cambrai
Office de Tourisme du Cambrésis 

48, rue de Noyon - 59400 Cambrai 

Tél. : 03 27 78 36 15

Visite de la ville de Cambrai avec un livret jeux “Raconte-
moi Cambrai”, livret disponible à l’accueil du bureau 
d’information touristique de Cambrai.

Tous
  



Évadons-  
nous ! La Ferme pédagogique  

“Au rythme des Saisons” 

38B, rue d’Estrun - 59295 Paillencourt 

Tél. : 07 89 55 01 53 

Visite de la ferme, balade des animaux, réalisation de santons 
en argile ou cueillette des fruits de saison. Animation : 5 € par 
personne. Visite : 2 € par personne.

RDV

La Ferme pédagogique  
de la Laurette
27, rue de la Laurette - 59360 Rejet-de-Beaulieu 

Tél. : 03 27 77 62 57 

Découverte de la ferme, du bocage, balade à dos d’âne…  
Tarif : Adultes : 3,50 €. Enfants : 2 €. 

RDV

 

La Ferme pédagogique  
de Monsieur Bauduin  
et le labyrinthe végétal
5, Grand Place - 62147 Doignies 

Tél. : 03 27 74 11 39 ou 06 71 26 69 22

Ferme pédagogique : tarif sur demande. 
Labyrinthe végétal de juillet à mi-septembre : 
2,50 €/personne.

RDV

La Ferme pédagogique  
des trois tilleuls
5/7, rue d’En Haut - 59554 Sailly-les-Cambrai 

Tél. : 03.27 81 85 51 

Animations certains jeudis en juillet et août (fabrication 
de pain, visite guidée de la ferme, goûter : 6 € par personne).

RDV

Cit’Abeilles
Base de loisirs - rue de la paix 

59400 Cambrai  

Tél. : 06 08 86 10 83 

Le Cit’Abeilles est un lieu unique 
qui protège les abeilles.
L’exposition explique ce qu’est 
une abeille, une ruche, la vie de  
la colonie, la pollinisation, les 
produits de la ruche et la cause de 
la disparition des abeilles et les 
solutions et actions à mettre en 
œuvre pour les sauver. 

Ouvert d’avril jusqu’à octobre : samedi 
de 14h à 17h. Tarif : 2 € pour les adultes, 
enfant moins 12 ans gratuit.

8 RDV

 

L’Abbaye  
des Guillemins
Lieu dit Abbaye des Guillemins 

59127 Walincourt-Selvigny 

Tél. : 03 61 67 01 16

Le site offre la possibilité, aux 
particuliers ou aux groupes, de 
pratiquer l’équitation, découvrir la 
petite ferme, le verger-potager, se 
balader en calèche ou à pied le 
long des chemins ouverts sur ses 
prairies et les chemins de la vallée 
de la Fontaine des Cœures... 

Tarif sur demande selon activités.

RDV
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La Ferme cueillette  
du Tronquoy 

Le Tronquoy 

59225 Montigny en Cambrésis  

Tél. : 03 27 85 22 37

Site unique dans un petit coin de 
paradis avec un immense potager 
et un verger renommé, 10 hectares 
de fruits, légumes et fleurs à votre 
disposition… 
Cueillir soi-même ses fruits et  
légumes c’est un vrai plus ! 

Ouverture de début novembre à mi-mai, 
mercredi-vendredi 9h30 à 12h et de 14h 
à 19h, le samedi matin de 9h30 à 19h. 
De mi-mai à fin octobre : lundi 14h à 19h, 
mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h30 à 
12h et 14h à 19h. Samedi et dimanche 

9h30 à 19h.
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La Ferme pédagogique  
“Du coq à l’âne”
94, grande rue

59267 Cantaing-sur-Escaut 

Tél. : 09 53 70 21 56 ou 06 34 20 25 14 

Visite et soin aux animaux, rallye découverte. Fraises, 
framboises et mûres à cueillir selon la saison. 

Tarif sur demande.

RDV

 

La Ferme pédagogique  
des Sources 
Earl des pins - 558, rue du Milieu

59266 Banteux 

Tél. : 06 12 75 25 57

Venez découvrir, seul ou en groupe, une exploitation 
agricole et son environnement humain, animal et 
naturel. Activité balade, rallye photo, métier de 
l’agricultrice, découverte des animaux, l’eau et la mare. 

Une demi-journée à la ferme : 5,50 € par personne.

RDV



Le centre équestre 
de Marcoing 
Chemin de Ribecourt 

59159 Marcoing 

Tél. : 06 51 88 35 96 

Leçon d’équitation. 

Tarif sur demande.

5 RDV

L’Abbaye des Guillemins
Lieu dit Abbaye des Guillemins 

59127 Walincourt-Selvigny 

Tél. : 03 61 67 01 16 ou 06 76 55 03 04 

Accueil et découverte, comportement du cheval,  
atelier, parcours de maniabilité.

1/2 journée : 4,50 € par enfant, activités manuelles : 4,50 € par 

enfant, activités équestres : 8 € et la journée complète : 8 €.

 
5

    
RDV

Tous en selle !
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Le Clos de la Rosière
105, rue Basse 

59295 Estrun 

Tél. : 03 27 74 43 10

Tarif  : une leçon moins de 18 ans :

12,30 €, un adulte : 13,30 €, une séance 

d’attelage : 33 € (label école d’équitation 

et d’attelage par la Fédération Française 

d’Équitation).

7 RDV

L’école d’équitation 
du Cambrésis 
88, route Nationale 

59268 Sancourt 

Tél. : 06 74 90 59 02

Balade, voltige, initiation. 

Tarif  : cours particulier : 1h pour 30 € 

(si plusieurs : 15 € par personne).

5 RDV

Le “Haras des 
Anges”  
29, route nationale, 

Hameau de Boistrancourt 

59217 Carnières 

Tél. : 06 06 93 33 33

Forfait découverte trois leçons 24 € pour 

les moins de 6 ans et 30 € pour les plus 

de 6 ans le mercredi et le samedi.

3 RDV

Le paradis équestre
1, rue Jean Stablinski 

59980 Troisvilles 

Tél. : 06 76 55 03 04

Tarif  : 30 € pour 3h, comportement du cheval,  

apprendre à brosser et seller, ateliers et parcours.

3 RDV

Les cavaliers en herbe 
3, rue d’en Haut 

59161 Cagnoncles 

Tél. : 06 15 51 97 66

Tarif  : 1h de poney : 15 €. Un mois : 45 €. 

5 RDV

Les écuries du Louis d’Or
16, rue Joliot Curie 

59161 Naves 

Tél. : 06 11 65 07 21

Baby poney : 13,50 € l’heure (4-5 ans), 

cours particulier : 25 €.

4 RDV
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Détendons-  
nous !
Le bowling  
et le laser game
33 ter, route nationale 

RD 643 - 59540 Caudry 

Tél. : 03 27 75 27 09

King Bowling possède huit pistes 
de bowling. Les enfants peuvent 
jouer au bowling, possibilité de 
mettre les gouttières pour leur 
faciliter la partie ! Et cela à partir de 
3 ans (boule légère + lance boule). 

Tarif de 5 € à 6,50 € la partie, 4 € pour 
les moins de 12 ans. 

Le laser  game est installé sur 350 m2 
et possède différents niveaux.  
Il peut accueillir 20 joueurs en  
trois équipes. Fini les plastrons 
encombrants, lourds et peu 
hygiéniques : ici, toute la tech-
nologie laser est concentrée sur 
l’arme qui fait office de capteur et 
d’émetteur. 

Laser game thème “Star Wars” dès 7 ans 
de 6,50 € à 15 € la partie.

73

Laser game évolution Cambrai
2095 Avenue de Paris 

59400 Cambrai 

Tél. : 03 27 81 58 38

Équipé d’un gilet dernière génération V3 et de votre 
pistolet 100% laser avec tir plasma !
Votre précision et votre rapidité sont vos atouts pour 
surpasser vos adversaires dans nos labyrinthes de 
plus de 700 m2 ! 

Horaires pendant les vacances : mardi, mercredi et jeudi : 
14h-23h, vendredi et samedi : 14h-01h et dimanche : 15h-22h. En 
période scolaire : le mardi et le jeudi : 16h-22h, le mercredi : 
14h-22h, le vendredi : 16h-00h, le samedi : 14h-1h et le dimanche 
15h-20h. Tarif : à partir de 8 € par personne. Il faut mesurer 
minimum 1,20 m et être quatre au minimum. 

7 RDV
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3
cinémas dans 
le Cambrésis : 

le Palace à Cambrai,  
le Millenium à Caudry 

et le Sélect au  
Cateau-Cambrésis.



1415
Le centre  
de pilotage David 
Hauquier
Avenue des Essarts 

59360 Le Cateau-Cambrésis 

Tél. : 06 86 68 14 07 

Cours d’initiation moto ou quad. 
Tarif sur demande selon l’animation.

6 RDV

 
Le cinéma  
Le Millénium
Place des Mantilles 

59540 Caudry 

Tél. : 03 27 70 09 69

www.le-millenium.fr

3

Le Cinéma  
Le Palace
17, rue du Maréchal de Lattre  

de Tassigny 

59400 Cambrai 

Tél. : 08 92 68 00 71

www.lepalacecambrai.com

3

Cinéma Le Sélect
30, rue des Remparts 

59360 Le Cateau-Cambrésis 

Tél. : 03 27 84 62 52

www.tourisme-lecateau.fr/pg-select

 
3

Le stade nautique 
Liberté
Boulevard de la liberté 

59400 Cambrai 

Tél. : 03 27 82 93 60

Tarif adulte : 3,80 €,  
enfant de 4 à 15 ans : 1,95 €

Les espaces nautiques  
intercommunaux 
Rue Henri Barbusse 

59540 Caudry 

Tél. : 03 27 75 00 77

Avenue des Essarts 

59360 Le Cateau-Cambrésis 

Tél. : 03 27 77 05 04

Tarif : plus de 16 ans : 3,30 €, de 4 ans à 16 ans :  
2,50 € et gratuit pour les moins de 4 ans.

Piscine Les Ondines
Rue de Londres 

59400 Cambrai

Tél. : 03 27 83 80 83

Tarif plus de 16 ans : 3,10 € - Tarif moins de 16 ans : 1,65 €

Piscine municipale de Solesmes
Rue du général de Gaulle

59730 Solesmes

Tél. : 03 59 65 00 21

Tarif adulte : 2,80 € - Tarif moins de 16 ans : 1,60 €

Tarif moins de 3 ans :  gratuit

 Le parc des étangs des sources 
“Naturalis”
93 bis, Rue verte - 59241 Masnières -  Tél. : 06 19 44 44 82

Le parc des étangs des sources propose une diversité 
exceptionnelle d’activités et animations telles que : la 
pêche à la truite, la pêche à la carpe, la pêche au blanc, 
la pêche à l’arc, la randonnée, des parcours d’orientation, 
laser wood, challenges multi activités, hypnose, stand 
up Paddle... Laser wood dès 8 ans, 4 personnes 
minimum de 9 € à 26 € selon la durée du jeu.
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Le Geocaching
Le geocaching est une chasse au trésor en extérieur qui 
s’effectue à l’aide d’un appareil GPS ou d’un smartphone. 
Grâce aux coordonnées GPS fournies ainsi qu’à l’indice, tentez 
de trouver la geocache dissimulée. Une fois découverte, 
signez le “logbook” (un registre placé à l’intérieur de la cache) 
et replacez-la à l’endroit trouvé. Il ne vous reste plus qu’à faire 
part de vos trouvailles sur le site : www.geocaching.com. 

L’Office de Tourisme a jalonné les chemins de randonnée de 
geocaches, dans lesquelles vous trouverez des anecdotes, 
des faits historiques… De quoi avez-vous besoin ?  D’un 
smartphone ou d’un appareil GPS et d’un stylo pour signer le 
logbook. 

Où trouverez-vous des geocaches ? Dans des endroits qui 
reflètent un intérêt spécial, sur les chemins de randonnée, sur 
un monument, sur le mobilier urbain… 

Renseignements auprès des points d’accueil de l’Office de 
Tourisme du Cambrésis et à cette adresse email : 
geocaching@tourisme-cambresis.fr 

Bureau d’information touristique de Cambrai - 
siège administratif
48 rue de Noyon
59400 Cambrai
Standard : +33 (0)3 27 78 36 15
E-mail : contact@tourisme-cambresis.fr

Bureau d’information touristique de Caudry
Place du Général de Gaulle
59540 Caudry
Standard : +33 (0)3 27 70 09 67
E-mail : caudry@tourisme-cambresis.fr

Bureau d’information touristique  
du Cateau-Cambrésis
24 Place du Général de Gaulle
59360 Le Cateau-Cambrésis
Standard : +33 (0)3 27 84 10 94
E-mail : lecateau@tourisme-cambresis.fr

www.tourisme-cambresis.fr
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Nos partenaires institutionnels Avec le concours de




