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Réservation fortement recommandée pour les visites.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une visite en 
cas de mauvaises conditions météorologiques ou nécessité de 
dernière minute.

SOMMAIREÉDITO

À chaque programmation trimestrielle, l’équipe du service 
d’animation de l’architecture et du patrimoine s’efforce de 
proposer des nouveautés aux côtés des grands classiques 
que sont les visites des souterrains de la Citadelle et de 
l’Hôtel de Ville. Mais cette fois–ci, force est de constater 
qu’ils ont tapé fort en vous proposant du geocaching, des 
visites éclairs, des visites vrai-faux, etc.

Profitez donc de cet été pour tester ces propositions, jouer 
les « nouveaux touristes » et découvrir Cambrai sous de 
nouvelles facettes.
 

Jean-Pascal LEROUGE
Conseiller municipal délégué au patrimoine
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
Vice-Président du Pays du Cambrésis 
Président de l’office de tourisme du Cambrésis
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Couverture :
Visite sensorielle  
© Yannick Prangère
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VISITE SENSORIELLE
Comment peut-on voir le patrimoine 
autrement ? En le touchant, en le sentant, 
en le ressentant ! Fermez les yeux et lais-
sez-vous guider.
Lundis 17 juillet et 7 août à 14h30 
RV à l’église Saint-Géry, Cambrai
Lundi 24 juillet à 14h30  
RV à l’église d’Abancourt 
Lundis 31 juillet et 28 août à 14h30 
RV à la chapelle des Jésuites, Cambrai
Lundi 21 août à 14h30  
RV à l’église de Masnières
En famille à partir de 6 ans - Tarifs : 4/2 € - 1 h

Tous les jeudis du 13 juillet au 31 
août à 16h30
LES PÂTISSIERS DU PATRIMOINE
RV au théâtre de verdure, dans la cour du 
35 rue Saint-Georges
Dans le cadre des Estivales de la MAC, et si 
vous deveniez des chefs du patrimoine ? 
Observez les façades de la MAC en famille, 
elles vous inspireront pour décorer de 
délicieux gâteaux (que vous pourrez dévo-
rer ensuite !)
À partir de 6 ans. Rés. indispensable - Gratuit
Durée : 1 h

Tous les samedis du 22 juillet au 2 
septembre à 11h
LA CITADELLE EN FAMILLE
RV 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. À quoi servaient-elles ? Quelle est 
cette forteresse enterrée ? Par qui fut-elle 
construite ? Par qui était-elle utilisée ? Un 
guide vous emmène chaque semaine en 
famille sur les traces des anciens occu-
pants de la citadelle.
À partir de 6 ans. Tarif unique : 5 €, durée : 1h

RACONTE-MOI CAMBRAI - LIVRET
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.

Dans les entrailles de 
Cambrai
La carrière du marché 
couvert

Visite sensorielle
Comment peut-on 
voir le patrimoine 
autrement ?
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DU 5 AU 9 JUILLET 2017

26 ans que Cambrai souterrain 
ouvre les portes secrètes, déro-
bées, insoupçonnées de galeries 
qui parcourent silencieusement 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.
Pour cette 26ème édition, Cambrai souter-
rain vous fraie un chemin vers 16 sou-
terrains exceptionnels avec quelques 
nouveautés : 
•	 l’ouverture d’une ancienne carrière 

située rue des Ratelots au sein de l’an-
cien quartier épiscopal et longtemps 
utilisée par le chapitre de la cathédrale 
médiévale

•	 les mystérieuses catiches de la 
Grand’Place ouvertes pour la première 
fois au public l’année dernière

•	 Une visite de la citadelle pensée tout 
particulièrement pour la découvrir en 
famille

•	 Une animation geocaching pour les 
mordus de chasse aux trésors 2.0

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.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
L’ouverture exceptionnelle des sites entraîne des 
conditions de réservations précises. L’inscription 
est donc obligatoire auprès de l’office de tourisme 
du Cambrésis.
Pour l’ensemble des visites, prévoir de bonnes 
chaussures et une tenue adaptée ainsi qu’une 
lampe de poche par personne.
Les visites sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction des conditions de sécurité lors de la 
manifestation.

Ce programme est proposé par l’office de tourisme 
du Cambrésis et le service Ville d’art et d’histoire 
de Cambrai – animation de l’architecture et du 
patrimoine.

VISITES 
EN FAMILLE

CAMBRAI  
SOUTERRAIN



  
La mystérieuse tourelle en briques
Maison du bailli de Marcoing

Les belles endormies
Spectacle dans la citadelle
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Dimanches 30 juillet et 27 août 
à 15h 
LE NOM DES RUES
RV devant l’office de tourisme du 
Cambrésis, maison espagnole, rue de 
Noyon
On passe devant chaque jour, on l’utilise 
pour se repérer, puis un jour on se 
demande : « D’où vient le nom de cette rue ?  
Et que peut-il bien signifier ? ». Voici la 
visite qui répondra à nos questions.
Tarifs : 4/2 €

Dimanches 13 août et 3 septembre 
à 15h
VISITE VRAI-FAUX
RV devant la porte de Paris, en bas de 
l’avenue de la Victoire
Un guide vous entraîne dans les rues 
de Cambrai pour vous raconter des his-
toires… Mais tout ce qu’il dit est-il vrai-
ment vrai ? À vous de le découvrir !
Tarifs : 4/2 €

Jeudis 20, 27 juillet et 3 août 
à 20h30
Vendredis 21, 28 juillet et 4 août 
à 20h30
LES BELLES ENDORMIES DE LA 
CITADELLE
RV au stand de tir de la citadelle, à 
proximité du parking des impôts
Visite spectacle en nocturne
Depuis sa construction au XVIème 

siècle, l’homme laisse des traces de 
son passage sur les murs de la cita-
delle : messages écrits, dessinés, 
gravés, peints. Nichées dans l’ombre 
des galeries souterraines, elles seront 
mises en lumière de manière inédite 
par un guide étrange, par l’apparition 
soudaine de personnages surgissant 
des pierres pour nous raconter l’his-
toire de ces hommes, tantôt émou-
vante, tantôt mystérieuse.
Par la compagnie Now where theater
Réservation indispensable.
Tarifs : 8/5 €

LE QUART 
D’HEURE 
CAMBRÉSIEN
Soyez à l’heure pour ces visites-éclairs, 
et profitez de votre pause déjeuner pour 
découvrir un élément du patrimoine 
cambrésien.
Durée : 20 mn. 
Gratuit

Jeudi 20 juillet à 13h30 
LA MAISON ESPAGNOLE
RV sur place, rue de Noyon
Mais pourquoi cette maison en bois est-
elle dite « espagnole » ?

Jeudi 27 juillet à 13h30   
LE KIOSQUE DU JARDIN PUBLIC
RV sur place
Contribuant à la démocratisation de la 
musique au XIXème siècle, le kiosque à 
musique du jardin public est l’un des pre-
miers construits en France.

Jeudi 3 août à 13h30   
LA FAÇADE DE L’ANCIENNE TAVERNE
RV sur la place Aristide Briand, à l’entrée 
du mail Saint-Martin
Sur la Grand’Place, les bas-reliefs Art déco 
indiquent la fonction de cet ancien éta-
blissement apprécié des Cambrésiens…

Jeudi 10 août à 13h30   
LA MAISON DU BAILLI DE MARCOING
RV devant la maison du bailli de 
Marcoing, place Fénelon
Découvrez l’histoire de cette étonnante 
tourelle hexagonale en briques. Qui ne 
s’est jamais arrêté devant cette maison 
mystérieuse ?

VISITES
INSOLITES
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Tous les jours du 1er juillet au 17 
septembre à 16 h 30 
(sauf les 14 juillet et 15 août)  
LA CITADELLE 
RV 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 
alors l’importance militaire de Cambrai 
pendant 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 : 1h30 – À partir de 6 ans
Nombre de places limité

Tous les mardis du 18 juillet au 29 
août (sauf le 15 août) à 14h30 
L’HÔTEL DE VILLE DESSUS-DESSOUS
RV sur le parvis de l’hôtel de ville, place 
Aristide Briand 
Du point le plus profond à celui le plus 
élevé, découvrez sa surprenante carrière 
médiévale et son campanile offrant une 
vue imprenable sur l’avenue de la Victoire.  
Tarifs : 5/2 €, durée : 1h15
Nombre de places limité

Tous les jeudis du 20 juillet au 10 
août à 14h30
LE CŒUR DE VILLE
RV devant l’hôtel de ville, place Aristide 
Briand
Les places de Cambrai conjuguent des 
patrimoines variés, du Moyen Âge à nos 
jours. La visite comprend l’accès à la salle 
des mariages de l’hôtel de ville place 
Aristide Briand et aux anciennes carrières 
d’extraction de craie situées sous le mar-
ché couvert, place Robert Leroy.
Réservation indispensable.  
Tarifs : 5/2 €
Durée : 1h30 

Vue sur l’église Saint-Géry
Depuis le campanile de 
l’hôtel de ville

CAMBRAI  
DESSUS-DESSOUS

Tous les samedis du 22 
juillet au 2 septembre 
à 14h30
LE VIEUX CAMBRAI
RV sur le parvis de l’église 
Saint-Géry, rue Victor 
Ramette
Remontez le temps jusqu’aux 
origines de Cambrai dans 
l ’a n c i e n  ca s t r u m  ga l l o -
romain, quartier cathédral au 
Moyen Âge. Vous découvrirez 
des chefs-d’œuvre du XVIIème 
siècle en peinture, sculpture et 
architecture ainsi qu’une bove 
remarquable, une ancienne 
crypte funéraire et les vestiges 
d’un hôpital de la Première 
Guerre mondiale.
Réservation indispensable. 
Tarifs : 5/2 €
Durée : 1h30 
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Exposition de photos
L’Art déco, un patrimoine d’exception

La porte de Paris
Vestige des fortifications médiévales

ARRÊTS SUR 
PATRIMOINE

Visite libre jusqu’au 10 juillet
EXPOSITION “L’ART DÉCO, UN PATRI-
MOINE D’EXCEPTION” 
RV entre la rue de Bohain et le 
boulodrome
Corridor biologique et culturel, la cou-
lée verte cultive cet été en lisière de ses 
chemins les fleurons de l’Art déco : salle 
des concerts, piscine, église… Les villes 
des Hauts-de-France disposent de réali-
sations architecturales des années 1920 
et 1930 exceptionnelles dont cette expo-
sition photo réalisée par la Direction du 
Patrimoine de la Ville de Saint-Quentin 
révèle les plus beaux joyaux.

Exposition présentée en itinérance sur 
les territoires partenaires du Printemps 
de l’Art déco. 
Gratuit

Tous les mercredis du 19 juillet au 
30 août
Visite libre de 14h30 à 18h
Visite guidée à 15h
LA CHAPELLE DES JÉSUITES
RV chapelle des Jésuites, place du 
Saint-Sépulcre
La chapelle de l’ancien collège des 
Jésuites ouvre ses portes pour l’été. Son 
histoire vous sera contée grâce à un livret 
d’accompagnement ou en visite guidée. 
Gratuit 

Mercredis 26 juillet et 23 août 
à 14h30
LE PORT DE CANTIMPRÉ
RV devant la capitainerie du port de 
Cantimpré
Profitez de l’été pour découvrir à la fraî-
cheur du port de Cantimpré son histoire, 
ainsi que celle du canal de Saint-Quentin.
Tarifs : 4/2 €

Mercredi 2 août à 14h30
LES CATICHES DE LA GRAND’PLACE
RV devant l’hôtel de ville, place A. Briand
L’exploitation d’une carrière de calcaire 
en catiche est une technique bien parti-
culière, qui crée un espace souterrain aux 
volumes impressionnants. À voir !
Accessible à partir de 18 ans : excellente condition 
physique exigée - Tarif : 15 €, durée : 1h15

Samedi 5 août à 15h
LE QUARTIER DE LA PORTE DE PARIS
RV à l’office de tourisme
À l’occasion de la fête du quartier, explo-
rez le riche patrimoine qui entoure la 
porte de Paris, monument médiéval 
incontournable de la ville. Gratuit

Tous les lundis du 7 au 28 août à 11h 
L’USINE DES EAUX : HISTOIRE DE 
L’EAU POTABLE DANS LA VILLE
RV rue Bertrand-Milcent. Pièce d’identité 
obligatoire à présenter sur place
L’usine des eaux alimente la ville depuis 
des siècles. Découvrez ce site unique qui 
allie les patrimoines naturel et technique.
Réservation indispensable 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1 h

Mercredi 16 août à 14h30
LA CARRIÈRE DE LA RUE DES 
RATELOTS
RV rue des Ratelots
Cette carrière souterraine, exceptionnel-
lement ouverte, située dans l’emprise 
antique de la ville a été remarquablement 
aménagée. Au sein de l’ancien quartier 
épiscopal, elle a été longtemps utilisée par 
le chapitre de la cathédrale médiévale.
Accessible à partir de 15 ans : comporte des 
passages délicats - Tarif : 15 €, durée : 1h15

Mercredi 30 août à 10h, 14h et 16h
ASCENSION DU CLOCHER DE 
L’ÉGLISE ST-GÉRY
RV à 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 extraordi-
naire sur la ville et le Cambrésis.
Excellente condition physique exigée
Réservation indispensable
Tarif unique : 8 €
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L’abbaye des Guillemins
Prieuré fondé au XIIIème siècle

Fête de la Vigne
Archéo’site de Les Rues-des-Vignes

Vendredi 21 juillet à 14h30
LE BEFFROI
RV 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. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1h

Vendredi 28 juillet à 14h30
CAMBRAI AU XVIIIÈME SIÈCLE PAR 
SAINT-AUBERT
RV au musée des beaux-arts de Cambrai, 
rue de l’Epée
Saint-Aubert, peintre de scènes popu-
laires, théâtrales et religieuses, est à l’hon-
neur au musée des beaux-arts. Profitons 
de l’exposition qui lui est consacrée pour 
découvrir le Cambrai populaire et festif du 
XVIIIème siècle à travers des œuvres choi-
sies et une promenade en ville. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 2h

Vendredi 4 août à 14h30
A LA DÉCOUVERTE D’HONNECOURT
RV devant l’église 
d’Honnecourt-sur-Escaut
Longtemps ville frontière entre la France 
et l’Empire Germanique, Honnecourt 
occupait une position stratégique sur 
l’Escaut au bord duquel elle fut fondée. 
Laissez-vous conter l’histoire du lieu de 
naissance de Villard de Honnecourt, grand 
artiste et architecte du XIIIème siècle. 
Tarifs : 4/2 €, durée : 1h30

Vendredi 11 août à 14h30
LES SECRETS DU QUARTIER DU 
MUSÉE
RV devant l’office de tourisme, rue de 
Noyon
Avec ses rues étroites et ses façades élan-
cées, le quartier du musée des beaux-arts 
cache bien des mystères : hôtels particu-
liers, refuge, wareschaix n’auront plus de 
secrets pour vous à l’issue de cette visite.  
Tarifs : 4/2 €, durée : 1h30

LES VISITES
DU VENDREDI

Vendredi 18 août à 14h30
DE L’ABBAYE DES GUILLEMINS AU CHÂTEAU 
D’ESNES
RV à l’abbaye des Guillemins, sur la route de 
Walincourt-Selvigny à Esnes
Cheminez avec un guide dans la vallée de la Fontaine 
des Cœures afin de découvrir les richesses historiques 
qu’elle renferme, de l’abbaye des Guillemins datant 
du XIIIème siècle au château des seigneurs d’Esnes. 
Prévoir des chaussures de marche, une protection solaire et 
une bouteille d’eau - Tarifs : 4/2 €, durée : 2h

Vendredi 25 août à 14h30
LES FORTIFICATIONS DE CAMBRAI
RV devant la porte de Paris
Porte de Paris, tour des sottes, tour des Arquets… 
De nombreux vestiges rappellent que Cambrai était 
pendant des siècles une ville close, entourée de hauts 
murs et d’ouvrages fortifiés protégeant la cité. Partez 
à la découverte de ce Cambrai disparu. Tarifs : 4/2 € - 1h30

Vendredi 1er septembre à 14h30
LES SECRETS DU QUARTIER DE LA CATHÉDRALE
RV devant la cathédrale Notre-Dame
Derrière la majestueuse cathédrale Notre-Dame, se 
trouve tout un quartier recélant bien des secrets… 
Suivez un guide à la découverte de ce coin de 
Cambrai. Tarifs : 4/2 €, durée : 1h30

Dimanche 24 septembre 
de 10h à 19h
21ÈME FÊTE DE LA VIGNE 
MÉROVINGIENNE
RV à l’Archéo’site de Les 
Rues-des-Vignes
Dans le cadre de la 21ème fête 
de la Vigne mérovingienne de 
l’Archéo’site, sera proposée 
une reconstitution des ori-
gines, du déroulement et des 
conséquences de la bataille de 
Vinchy du 21 mars 717 qui vit 
s’opposer sur l’actuelle com-
mune de Les Rues-des-Vignes 
le fameux Charles Martel au roi 
de Neustrie Chilpéric II et à son 
maire du palais Ragenfried.

A n i m a t i o n s  a r t i s a n a l e s 
diverses : fabrication de côtes 
de mailles rivetées, présen-
tation de l’armement et test 
de coupe des armes, atelier 
enfants « Deviens un guer-
rier Franc », et bien d’autres 
encore ! 
Tarifs : 5,50 € / 4,50 €
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CALENDRIER 
ÉTÉ 2017

� Cambrai souterrain
� Visites en famille
� Visites insolites
� Cambrai dessus-dessous
� Les visites du vendredi
// Arrêts sur patrimoine

LA CITADELLE : TOUS LES JOURS DU 
SAMEDI 1ER JUILLET AU 17 SEPTEMBRE

JUILLET 
� Du mercredi 5 au dimanche 9 juillet 
 Cambrai souterrain
� Jeudi 13 Les pâtissiers du patrimoine
� Lundi 17 Visite sensorielle
� Mardi 18 L’hôtel de ville 
// Mercredi 19 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 20 Le quart d’heure cambré-
 sien : la maison espagnole
� Jeudi 20 Le cœur de ville
� Jeudi 20 Les belles endormies 
� Jeudi 20 Les pâtissiers du patrimoine
� Vendredi 21 Le beffroi
� Vendredi 21 Les belles endormies 
� Samedi 22 La citadelle en famille
� Samedi 22 Le vieux Cambrai
� Lundi 24 Visite sensorielle
� Mardi 25 L’hôtel de ville 
// Mercredi 26 Le port de Cantimpré
// Mercredi 26 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 27 Le quart d’heure cambré-
 sien : le kiosque du jardin public

� Jeudi 27 Le cœur de ville
� Jeudi 27 Les pâtissiers du patrimoine
� Jeudi 27 Les belles endormies 
� Vendredi 28 Cambrai au XVIIIème siècle 
 par Saint-Aubert
� Vendredi 28 Les belles endormies
� Samedi 29 La citadelle en famille
� Samedi 29 Le vieux Cambrai 
� Dimanche 30 Le nom des rues
� Lundi 31 Visite sensorielle

AOÛT
� Mardi 1e L’hôtel de ville
// Mercredi 2 Les catiches de la 
 grand’place
// Mercredi 2 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 3 Le quart d’heure cambrésien : 
 la façade de l’ancienne Taverne
� Jeudi 3 Le cœur de ville
� Jeudi 3 Les belles endormies 
� Jeudi 3 Les pâtissiers du patrimoine
� Vendredi 4 Découverte d’Honnecourt
� Vendredi 4 Les belles endormies
� Samedi 5 La citadelle en famille
� Samedi 5 Le vieux Cambrai 
// Samedi 5 Quartier de la porte de Paris
// Lundi 7 L’usine des eaux 
� Lundi 7 Visite sensorielle
� Mardi 8 L’hôtel de ville
// Mercredi 9 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 10 Le quart d’heure cambré-
 sien : la maison du bailli de Marcoing
� Jeudi 10 Le cœur de ville
� Jeudi 10 Les pâtissiers du patrimoine
� Vendredi 11 Les secrets du quartier 
 du musée
� Samedi 12 La citadelle en famille

� Samedi 12 Le vieux Cambrai
� Dimanche 13 Visite vrai-faux
// Lundi 14 L’usine des eaux 
// Mercredi 16 Carrière rue des ratelots 
// Mercredi 16 Chapelle des Jésuites 
� Jeudi 17 Les pâtissiers du patrimoine  
� Vendredi 18 De l’abbaye de 
 Guillemins au château d’Esnes 
� Samedi 19 La citadelle en famille 
� Samedi 19 Le vieux Cambrai  
// Lundi 21 L’usine des eaux 
� Lundi 21 Visite sensorielle 
� Mardi 22 L’hôtel de ville 
// Mercredi 23 Port de Cantimpré 
// Mercredi 23 Chapelle des Jésuites
� Jeudi 24 Les pâtissiers du patrimoine  
� Vendredi 25 Les fortifications de Cambrai 
� Samedi 26 La citadelle en famille 
� Samedi 26 Le vieux Cambrai 
� Dimanche 27 Le nom des rues 
� Lundi 28 L’usine des eaux 
� Lundi 28 Visite sensorielle 
� Mardi 29 L’hôtel de ville
// Mercredi 30 Chapelle des Jésuites
// Mercredi 30 Ascension de St-Géry
� Jeudi 31 Les pâtissiers du patrimoine  

SEPTEMBRE
� Vendredi 1er Les secrets du quartier 
 de la cathédrale
� Samedi 2 La citadelle en famille 
� Samedi 2 Le vieux Cambrai
� Dimanche 3  Visite vrai-faux
� Dimanche 24  Fête de la Vigne  
 mérovingienne
16 ET 17 : JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

INFORMATIONS PRATIQUES 
Réservation fortement recommandée pour 
l’ensemble des visites à l’office de tourisme du 
Cambrésis, 48 rue de Noyon à Cambrai 
au 03 27 78 36 15 
ou par mail à contact@tourisme-cambresis.fr

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
une visite en cas de mauvaises conditions météo-
rologiques ou nécessité de dernière minute.

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 les 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 et 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
Amiens Métropole, Beauvais, 
Boulogne-sur-Mer, Chantilly, Laon, 
Lens/Lièvin, Lille, Noyon, Pays de 
Senlis à Ermenonville, Roubaix, 
Saint-Quentin, Saint-Omer, 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. 

« C’EST MONTÉS SUR LES
ÉPAULES DE NOS ANCÊTRES 
QUE NOUS VOYONS PLUS
LOIN QU’EUX. »
Fulbert de Chartres
XIIIème siècle


