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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 31 Juillet 2014

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

C'est l'été ; les activités professionnelles affichent "relâche", mais les personnels du tourisme et de la culture
se mettent en 4 pour vous concocter un beau programme. Les vacanciers du Cambrésis sont gâtés. 

Bon séjour à tous ! 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Tous les jours à 16h30, rendez-vous à la Porte Royale de Cambrai (Boulevard Paul
Bezin) à Cambrai. Coordonnées GPS N 50.17243° E 3.24028°
 
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 surveillance du fossé du XVIe siècle.
 
Le nombre de places étant limité, il est obligatoire de réserver vos billets la
semaine qui précède la visite au 03.27.78.36.15.  Visite déconseillée aux moins
de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 
Renseignements et réservations : Office de tourisme du Cambrésis 03.27.78.36.15
 

Visite du beffroi et du carillon de l'hôtel de ville
 
Les jeudis 31 juillet et 7 août et mardi 5 août, à 16h30, prenez de la hauteur ! Découvrez la
ville de Cambrai sous un nouveau jour en vous lançant à l'ascension du carillon et du
beffroi jusqu'au premier étage.
 
Tarif unique 5€, à partir de 6 ans. Rendez-vous devant le beffroi (rue du 11 novembre à
Cambrai). Votre billet doit être préalablement acheté à l'Office de tourisme (48 rue de
Noyon à Cambrai).
 
 
 

Cambrai, mille et un chefs-d'oeuvre
 
Vendredi 1er août à 15h, rendez-vous devant le musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée
à Cambrai, muni de votre billet préalablement acheté à l'Office de tourisme.
 
Après la découverte de la maquette de Cambrai vers 1700 et la visite de quelques
oeuvres emblématiques de l'histoire de la ville conservées au musée, direction le centre
ville pour un circuit pédestre comprenant l'entrée dans les principaux monuments
historiques de Cambrai : la chapelle des Jésuites, la cathédrale, les chefs d'oeuvre de
l'église saint Géry.
 
Tarifs : 4€ / 2€ pour les enfants de plus de 6 ans et les étudiants. Votre billet doit être
préalablement acheté à l'Office de tourisme (48 rue de Noyon à Cambrai).
La visite, de 2 heures, se terminera à l'Office de tourisme par une dégustation de Bêtises
de Cambrai.
 

Visite nocturne "Le Prince de l'armée noire"
 
Vendredi 1er août à 20h30, rendez-vous devant l'Office de tourisme du Cambrésis, 48
rue de Noyon à Cambrai, muni de votre billet acheté préalablement.
 
Le prince de l'armée noire :
Nous sommes en 1868. L'armée noire qui  est formée d'hommes qui cherchent du travail
sur les marchés, fait des ravages. Le prince de l'armée noire, est accusé de nombreux
vols commis sur la Grand'Place. Farceur et bon buveur, d'accord mais voleur, il s'en
défend ! Menez l'enquête avec lui pour l'aider à prouver son innocence.
Un guide-conférencier et un comédien réveilleront pour vous le Cambrai du XIXe siècle.
 
Tarifs : 5€ / 2€ pour les enfants de plus de 6 ans et les étudiants. Votre billet doit être
préalablement acheté à l'Office de tourisme (48 rue de Noyon à Cambrai)..
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Visite guidée "Le quartier Porte de Paris"
 
Samedi 2 août à 14h30, rendez-vous à l'Office de tourisme du Cambrésis, 48 rue de
Noyon à Cambrai.
 
A l'occasion de la fête de quartier, explorez le riche patrimoine qui entoure la Porte de
Paris, monument médiéval incontournable de la ville.
 
Visite gratuite.
 
 

Entrée gratuite au Musée des Beaux-arts
 
Entrée gratuite au musée des beaux-arts de Cambrai, dimanche 3 août de 10h à 12h et de
14h à 18h et visite guidée gratuite, à 16h, des principales oeuvres du musée.
 
 
 

Entrée Gratuite au Musée Départemental Matisse
 
Entrée gratuite au Musée Départemental Matisse, dimanche 3 août de 10h à 18h.
 
 
Visites commentées de 2 heures pour les individuels, des expositions temporaires et
collections permanentes, à 10h30 tous les dimanches et à 14h30 tous les samedis et
dimanches.
 
Tarif : 2€ en supplément du droit d'entrée.
 
 
 
 

Visite du Musée Militaire
 
Le Musée Militaire de Cambrai (cour de la Manutention, rue des Capucins) vous accueille
ce dimanche 3 août de 15h à 18h en retraçant le passé militaire d’une ville de garnison. Il
évoque la présence à partir de 1871, du 1er Régiment d’Infanterie, du 4e Cuirassier, du
Centre de Sélection n° 2 et, jusqu’en 2012 ... de la Base Aérienne 103 " René Mouchotte ".
 
Tarif : 3€.
 

Exposition permanente guerre 14-18
 
Dimanche 3 août au 81 Grand'Rue à Bantouzelle.

Exposition permanente sur la Première Guerre mondiale avec visite guidée.

Collection d'armes, de munitions et de matériels utilisés durant la Guerre 14-18.
 
On doit cette très belle exposition à un passionné, Hubert Debut, qui fait don à la commune
de ses objets rappelant la Première Guerre mondiale en 1990.
Le site est inauguré en 1994. Malheureusement, le généreux donateur décède
accidentellement, près de Verdun, en 1997.

On y trouve dans une première salle tout ce qui est relatif à l'artillerie dite de campagne et
aux armes collectives. Ensuite est réuni ce qui est spécifiquement consacré à la guerre de
tranchées : mortiers, projectiles de tranchées, uniformes, grenades, revolvers,
cartouches,...
 
Entrée gratuite.
 

Visite guidée à l'Abbaye de Vaucelles
 
Dimanche 3 août à 16h, à l'Abbaye de Vaucelles de Les Rues des Vignes, un guide vous
contera l'histoire de l'Abbaye . A l'issue de la visite, vous pourrez flâner dans le parc et
les jardins de Vaucelles.
 
Tarifs : 7€ pour les adultes / gratuit pour les enfants accompagnés de leur parents.
Rendez-vous sur place 15 minutes avant le début de la visite.
 
 
 

Visite guidée "La place du marché dessus-dessous"
 
Mercredi 6 août à 15h, rendez-vous devant l'entrée du marché couvert (place du Marché
à Cambrai), muni de votre billet.
 
Au coeur de la ville, découvrez l'histoire de la place du marché, des maisons flamandes du
XVIIe siècle au marché couvert contemporain. La visite se poursuivra sous la place, par
un parcours dans la roche, à plus de 15 mètres sous terre !
 
Tarif : 5€ à partir de 6 ans. Votre billet doit être préalablement acheté à l'Office de
tourisme (48 rue de Noyon à Cambrai).
 
 

Manifestations en Cambrésis
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Fête du quartier Porte de Paris
 
Samedi 2 août :
- A18h : Ouverture de la fête foraine
-21h - 23h : Feu d'artifice de la Porte de Paris.
 
Dimanche 3 août :
- De 8h à 18h30 : Grande brocante avenue de la Victoire, place Saint Sépulcre, rue des
Liniers, rue Saint Nicolas, rue de Noyon. (Pour les particuliers : 7.50€ les 5 mètres et pour
les professionnels : 15€ les 5 mètres).
 
Renseignements chez Mopelec (24 rue de Noyon à Cambrai) - Pour la brocante merci
d'apporter : 1 copie de la carte d'identité, 1 enveloppe timbrée avec votre adresse, le
règlement de l'emplacement.
 
Vente interdite de toute alimentation, boisson et animaux.
 
 
 

Balade en canoë
 
Lundi 4 et 11 août à Noyelles sur Escaut.
 
Profitez du canoë-kayak pour découvrir une flore et une faune mal connues : chouettes,
mérous cendrés, poules d'eau, ragondins...
Vous atteindrez au bout d'une demi-heure de circuit, le canal de Saint-Quentin. Une fois à
la sortie  du tunnel, petite halte au débarcadère et reprise du circuit  jusqu'au point de
départ.
 
Durée : 1 heure.
 
Activité encadrée :
-de 5€ à 10€ par personne selon l'âge et le domicile.
-de 90€ à 100€ pour les groupes de 12 personnes.
Activité libre :
- location de canoë une place : 25€ (caution 490€)
- location de canoë 2 places : 30€ (caution  700€)
 
Sont obligatoires : le brevet de natation (ou, à défaut, une attestation sur l'honneur), gilet
de sauvetage et casque.
 
Contact : Tél : 03.27.37.52.21
 
 

Atelier : l'esquisse de dentelle au musée des dentelles de
Caudry
 
Dimanche 3 août  à 15h, au musée des dentelles et broderies, place des Mantilles à
Caudry.
 
Atelier l'esquisse de dentelle : Pour les adolescents et adultes
 
Jean-Claude Pluchard vous reçoit dans l'espace d'exposition pour un atelier dessin sur le
thème du motif de dentelle. Inspiré par les dentelles environnantes, vous pourrez à votre
tour créer un motif, aidé par les astuces du professionnel.
 
Afin de découvrir le graphisme et ses multiples possibilités, plusieurs médiums seront à
votre disposition : crayon graphite, fusain, feutre, pierre noire, peau de chamois,... sur les
conseils d'utilisation du dessinateur caudrésien. Pendant que les adultes s'initient à
l'esquisse de dentelle, les enfants peuvent créer leur motif à partir d'un motif
préalablement esquissé par l'animateur-dessinateur.
 
Matériel fourni par le musée.  Durée: 1h30 -  Prix : 3€ /gratuit jusque 16 ans.
 
Animation familiale - tout public. Avec accès aux salles d'expositions permanente et
temporaire.
 
Réservations : 03.27.76.62.03
 
 
 

Animations pour les enfants dans le Cambrésis
 
Les ateliers au Musée Départemental Matisse du Cateau-Cambrésis ou ceux du musée
des Dentelles et Broderies de Caudry, les animations à l'Abbaye de Vaucelles ou à
l'Archéo'site de Les Rues des Vignes, les ateliers patrimoine organisés par le service Ville
d'Art et d'Histoire de Cambrai et l'Office de tourisme du Cambrésis, lecture "livre au jardin"
par la conteuse de la Médiathèque d'agglomération de Cambrai...tant de choses à
découvrir pour les plus petits ! 
 
 

Expositions en Cambrésis
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Exposition "Les jours du vent"
 
Exposition "Les jours du vent" de Nadya Bertaux, sculpteur, jusqu'au 21 septembre, au
musée des Dentelles et Broderies, place des Mantilles à Caudry.
 
 
Artiste formée à l'école des Beaux-arts de Paris, Nadya Bertaux entrelace des fils
d'aluminium qu'elle extrait de résilles métalliques pour former des sculptures vaporeuses.
 
Le vent est son fil conducteur. Son travail en évoque le passage, comme une invitation à
un voyage imaginaire, une métaphore poétique pour parler du cycle de la vie et du souffle
intérieur. L'exposition Les jours du vent présente trois sculptures, une installation et un
travail réalisé in-situ. Installées dans l'espace de fabrication de la dentelle, ces oeuvres
entrent en résonance avec la fonte des métiers Leavers et le motif de la dentelle réalisée
dans le musée.
 
Entrée du musée: 3€ pour les adultes / gratuit jusque 16 ans accompagné d'un adulte /
2.30€ pour les groupes à partir de 15 personnes.
 

Dewasne : vers une peinture plane, 1939-1989
 
Jusqu'au dimanche 28 septembre, au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à
Cambrai.
 
 
"DEWASNE : vers une peinture plane, 1939-1989"
 
 
Jean Dewasne, peintre du Nord disparu en 1999, a consacré 50 ans de sa vie à l’art
abstrait. A la fois praticien et théoricien, il développe son propre système artistique dès la
fin des années 1940 et n’a de cesse de poursuivre dans la voie qu’il a dessinée. Apprécié
ou détesté, Jean Dewasne est un artiste incontournable du courant abstrait. Son action
militante pour le développement de cet art l’a conduit à être sur le devant de la scène
artistique française au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.  
 
Jusqu’à présent, peu de ses œuvres était conservé dans les collections publiques
françaises. Avec la donation Jean Dewasne, nous disposons aujourd’hui d’un matériel
d’étude important et inédit. Le fonds conservé au Musée de Cambrai est composé de
centaines de dessins et sérigraphies et d’une sélection d’œuvres picturales
représentatives de sa production, comme Studio Pôle ou les quatre panneaux de la
peinture murale pour l’Arche de la Défense. Ce fonds vient enrichir la collection
d’abstraction géométrique du Musée de Cambrai avec plus de 800 planches de dessins et
des archives jamais publiées.
 
Le Musée de Cambrai consacre à Jean Dewasne une exposition en partenariat avec le
Musée Matisse du Cateau-Cambrésis et le LAAC de Dunkerque. Elle permet de retracer
l’ensemble de sa carrière, depuis ses années de formation à l’académie des Beaux-arts
de Paris dans les années 1930, jusqu’aux années 1980. A travers des œuvres
graphiques, des peintures, des Antisculptures et des archives issus de son atelier,
l’exposition montre le passage vers l’abstraction et les nouvelles possibilités artistiques
imaginées par Jean Dewasne.

 
Tarifs : 3.50€, 2.50€ en tarif réduit, tarif famille 5€
 

Gatsby : Magnifiques dentelles
 
Jusqu'au dimanche 31 août, au musée Caudrésien des dentelles et broderies, place des
Mantilles à Caudry.
 
" GATSBY : Magnifiques dentelles "
 
En partenariat avec la Warner Bross, le Musée Caudrésien des Dentelles et Broderies
propose l'exposition Gatsby, magnifiques dentelles. Celle-ci présentera en exclusivité en
France, les robes authentiques du film Gatsby le magnifique de Baz Luhrmann.

En effet, Caudry a de nouveau été mise en lumière par le septième art : dès la projection
du film au festival de Cannes, les spectateurs ont pu découvrir en
avant première les nombreuses et spectaculaires robes en dentelle, imaginées par la
costumière C. Martin. Toutes les dentelles apparaissant dans le film ont été réalisées dans
les ateliers caudrésiens de l'entreprise Solstiss.

L'exposition présente le travail mené en amont du film, celui de la costumière : ses
recherches, ses sources d'inspiration, ses croquis ainsi que le mode de collaboration
avec Solstiss Caudry et New York, pour la création de dentelles rebrodées spécialement
pour le film.
Afin d'illustrer l'époque 1920 du film et mettre en regard les costumes et la mode de cette
décennie, robes et échantillons de dentelles des années folles sont présentés. C'est aussi
l'occasion pour le musée de dévoiler une partie de ses dernières acquisitions.
L'exposition met en lumière la spécificité de l'industrie dentellière caudrésienne : la broderie
sur dentelle, savoir-faire exceptionnel largement
reconnu et représenté dans les costumes de cette nouvelle adaptation du roman de
F.Scott Fitzgerald.
 
Tarifs : Adultes : 3€ ; Caudrésiens : gratuit (sur présentation d'un justificatif, un pass
sera remis) ; Enfants : gratuit jusque 16 ans accompagné d'un adulte. Groupes : 2,3€ par
personne à partir de 15 personnes.
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Venez découvrir l'astronomie
 
Jusqu'au samedi 9 août à la médiathèque de Raillencourt-Sainte-Olle.
 
Il y a 15 milliards d'années, le Big-Bang serait à l'origine de la naissance de l'Univers, de la
création de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps. Durant des millions d'années,
les gaz présents dans l'Univers ont produit des galaxies, des étoiles et des planètes,
comme la Terre.
L'Univers serait composé d'une centaine de milliards de galaxies. Chaque galaxie
hébergeant environ un milliard d'étoiles.
La Terre est l'une des neuf planètes gravitant autour du soleil, formant le système solaire.
Le Soleil est une étoile parmi les milliards d'étoiles de la Voie lactée.
La Voie lactée, notre galaxie, prend la forme d'une spirale, cinq milliards d'années après le
Big-Bang. Le système solaire et la vie sur Terre apparaissent quelques milliards d'années
plus tard.
 
Exposition, entrée libre , ateliers enfants, café des sciences...
 

 Allez sur l'agenda de tourisme-cambresis.fr
 Faire connaitre cette newsletter à un ami
 Contactez-nous
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