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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 18 décembre

2014
Newsletter Touristique du Cambrésis

 

Concerts, expositions, visites guidées et animations de Noël foisonnent en cette période de préparatifs des
fêtes de fin d'année.

Prenez donc un peu de temps, entre deux achats, pour aller vous y ressourcer.

Bonne semaine et à jeudi prochain !

Visites guidées en Cambrésis
Visite guidée du musée Matisse
 
Au musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis.
 
Visites commentées de 2 heures pour les individuels, des expositions temporaires et
collections permanentes, à 10h30 et à 14h30 tous les dimanches.
 
Tarif : 2€ en supplément du droit d'entrée.
 

Visite " La Citadelle et ses souterrains "
 
Samedi 20 décembre 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. Véritables dédales souterrains, elles permettaient autrefois
d'assurer la surveillance du fossé du XVIe siècle.
 
Le nombre de participants étant limité, il est fortement conseillé de réserver
vos places la semaine qui précède la visite à l'Office de tourisme du
Cambrésis au 03.27.78.36.15. Visite déconseillée aux moins de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 
 

Visite guidée " Patrimoine et musique à la cathédrale "
 
Dimanche 21 décembre à 14h30 à la cathédrale, place Jean-Paul II à Cambrai.
 
Instrument phare de l'église, l'orgue de la cathédrale magnifie ce lieu chargé d'histoire.
Guide-conférencier et organiste vous feront découvrir le lieu en parole et musique, un
rendez-vous à ne pas rater, avec accès à l'orgue et à la grande sacristie.
 
Réservation conseillée à l'Office de Tourisme du Cambrésis.
 
Tarifs : 4€ / 2€ (pour les étudiants et les moins de 18 ans).
 
 

Visite du Musée Militaire
 
Le Musée Militaire de Cambrai (cour de la Manutention, rue des Capucins) vous accueille
ce dimanche 21 décembre 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€.
 
 

Visite brasserie individuels
 
Dimanche 21 décembre à 15h, visite guidée de la Brasserie historique de l’Abbaye,
suivie d’une dégustation.
 
Etablie au coeur d'une ancienne abbaye bénédictine, la Brasserie historique de l'Abbaye
du Cateau est aujourd'hui un site classé au titre de patrimoine industriel. Après 75 ans de
fermeture et de nombreux travaux, la Brasserie malterie de l'Abbaye du Cateau ouvre de
nouveau ses portes aux visiteurs !
 
On peut y déguster le fleuron de la brasserie : la Vivat.
 
Tarif : 4€ par personne/gratuit pour les moins de 12 ans.
 
Réservation indispensable à l'Office de tourisme du Pays de Matisse au 03.27.84.10.94,
nombre de place limité à 25 personnes. Paiement à la réservation.
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Ascension du clocher de l'église Saint Géry
 
Les lundi 22, mardi 23, vendredi 26, samedi 27, lundi 29, mardi 30, mercredi 31 décembre
et vendredi 2 et samedi 3 janvier à 10h30 et 14h, visite inédite du clocher de l'église
Saint-Géry !
Osez l'immersion dans le plus haut des célèbres " 3 clochers " de Cambrai. Après une
montée au coeur 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.
 
Tarif : 8€.   Attention ! : Excellente qualité physique nécessaire et, bien sûr, ne
pas avoir le vertige, visite à partir de 16 ans uniquement.
 
 
 
 

Visite le carillon de l'hôtel de ville
 
Lundis 22 décembre et 29 décembre à 15h, rendez-vous dans le hall de l'hôtel de ville,
place Aristide Briand à Cambrai.
 
A partir de 6 ans (jusqu'à 12 ans), Martin et Martine vous accueillent au seuil de la mairie
et vous invitent jusqu'au sommet du monument : un accès privilégié au carillon pour petits
et grands. Oserez-vous faire sonner les cloches ?
 
Tarifs : 4€ / 2€ (pour les étudiants et les moins de 18 ans).
Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme du Cambrésis : 03.27.78.36.15.
 
 

Visite guidée de l'exposition " Moi, Zélie, à l'école en 1914
"
 
Visite guidée gratuite de l'exposition " Moi, Zélie, à l'école en 1914 " dimanche 21 décembre
à 15h30, à la maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai.
 
 
 
 

Concerts en Cambrésis
Concert de Noël
 
Vendredi 19 décembre, concert de Noël avec l'Amichorale, la chorale des jeunes et
l'harmonie. Entrée gratuite mais avec une participation au profit des Restos du Coeur à 20h
à l'église de Bertry.
 
 

Musique de noël Solesmes
 
Dimanche 21 décembre à 16h30, le Pays Solesmois accueillera, à la salle des sports
Edouard Delberghe, un concert gratuit de cuivres et percussions sur le thème des
musiques de Noël, tel qu'il se pratique en Angleterre. Cet événement s'inscrit dans la suite
logique des concerts précédents : Lille 2008, Amiens 2009, Roncq 2010, Abbeville 2011,
Cambrai 2012, Courtrai (Kortrijk) et Lille 2013.
L'idée est de réunir les musiciens issus des Brass Band, harmonies et écoles de musique
de la région  Nord/ Pas-de-Calais, de la Picardie, de l'Ile de France, de la Haute Normandie
et de la Belgique, pour constituer un Brass band géant.
 

Concert de l'orchestre symphonique
 
Samedi 20 décembre à 20h, à l'Abbaye de Vaucelles de Les Rues des Vignes.
 
L'orchestre symphonique du conservatoire de la communauté d'agglomération de Cambrai
vous propose un concert de musique de film : Harry Potter, Pirates des Caraîbes, Disney...
 
Entrée adulte : 7€ (gratuit pour les enfants).
 
 
 

Manifestations en Cambrésis
La médiathèque de Proville fait son cinéma
 
Jeudi 18 décembre, à 15h, à la médiathèque " Au fils des mots " à Proville.
 
Qu'est-ce que c'est ? C'est une surprise ! Tout ce que vous avez le droit de savoir c'est
qu'il s'agit d'un film tout public. Si cela vous tente, rendez-vous à la médiathèque. Entrée
libre.
 
Rens : Frédérique Barret - Téléphone : 03.27.70.74.87
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Premier Marché de Noël à Solesmes
 
Premier Marché de Noël à Solesmes les samedi 20 et dimanche 21 décembre de 10h à
19h à la salle Carlier.
 
Artisans créateurs, animations musicales, tombola. Visite du père Noël, manèges,
peluches géantes, restauration dans les chalets au centre-ville. Balade à poney au
kiosque. Dimanche 21 décembre : concert de 200 musiciens, salle Delberghe à 16h.
 
 
 
 

20eme Marché de Noël sur Vendegies-sur-Ecaillon
 
Samedi 20 décembre de 11h à 20h et dimanche 21 décembre de 11h à 18h, 20ème
Marché de Noël de Vendegies-sur-Ecaillon avec, vingt deux chalets décorés où seront
vendus les produits du terroir et le savoir-faire des associations.
 
Les chorales Mômes et l'Ecaillon et Vent de Joie ouvriront le marché le Samedi à 12h.
Un spectacle de sculptures de ballon animera l'après-midi.
Le Père Noël fera des tours en calèche avec les enfants, suivi d'une animation musicale.
Samedi 21 Décembre, on retrouve les incontournables patates de Cologne et croque-
monsieur, les huîtres, le saumon fumé, les crêpes et la tartiflette avec animation musicale.
 

Balade en petit train
 
Les commerçants offrent des balades en petit train touristique à travers la ville de
Cambrai, les 20, 23, 24 et 26 décembre 2014 de 10h à 12h et de 14h à 18h : départ devant
l'Office de tourisme du Cambrésis, 48, rue de Noyon à Cambrai.
 
 
 

Marchand d'histoires
 
Samedi 20 décembre à 16h, à la médiathèque d'agglomération, 2 rue des Archers à
Cambrai.
 
Il nous avait " enchanté " avec " Razel la sorcière " lors de la Foire aux livres, Nicolas nous
revient avec plus de marionnettes et l'histoire d'une (apprentie) conteuse... ou la
rencontre entre une petite fille, Miette, qui rêve de partir ailleurs, et une
troupe itinérante, composée essentiellement de marionnettes.
Pour pouvoir les suivres dans leurs aventures spectaculaires, Miette doit relever un défi :
celui de raconter une histoire, qui tienne le public en haleine. Deux comédiens-
marionnettistes autour d'une drôle de charette, devant un public qui donne son avis et
participe au dénouement de l'histoire ! par la Cie Lutka
Tout public à partir de 6 ans. Gratuit.
 
 
 

Descente du Père Noël à Caudry
 
Descente du Père Noël de la Basilique Sainte Maxellende de Caudry le dimanche 21
décembre, à 18 h.
 
 

Expositions en Cambrésis
Exposition " La couleur d'abord ! "
 
Exposition Coquelle propose " La couleur d'abord ! " du 20 au 22 décembre au Salon Blanc
de l'Hôtel de ville de Cambrai.
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Exposition Cit'Abeilles
 
Samedi 20 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h à la Base de Loisirs, rue de la Paix
de Nimègue à Cambrai.
 
Le Cit'Abeilles est un lieu unique qui protège les abeilles. Il a été initié par le Lions-Club
Cambrai Paix des Dames afin de sensibiliser petits et grands à la problématique des
abeilles. C'est un espace pédagogique, informatif et ludique dans lequel les visiteurs
peuvent tout apprendre de l'organisation d'une ruche et les gestes qui peuvent les sauver.
L'exposition explique ce qu'est une abeille, une ruche, la vie de la colonie, la pollinisation,
les produits de la ruche, la cause de la disparition des abeilles et les solutions et actions à
mettre en oeuvre pour les sauver.
 
Grâce à des audiopen interactifs connectés aux panneaux informatifs, petits et grands
peuvent compléter leurs connaissances.
 
Découvrez également, l'espace vidéo pour visionner des documentaires et un quiz pour
évaluer ses connaissances.
 
Enfin, une partie de l'exposition est consacrée au matériel et aux ustensiles utilisés par les
apiculteurs et aux produits de la ruche (miel, propolis, pollen...).
 
Tarif : 2€, gratuité pour les moins de 12 ans.
 

Expositions en Cambrésis
 

Jusqu'au 31 décembre, à la médiathèque de Bévillers : " Bévillers pendant la
guerre 14-18 " et " Manfred Von Richthofen, le Baron Rouge ".
Jusqu'au 31 décembre à la médiathèque de Gouzeaucourt, exposition "
Gouzeaucourt, un village pendant la Grande Guerre ".
Jusqu'au 3 janvier, à la maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai, " Zélie
Gourdin, une institutrice de guerre ".
Jusqu'au 18 janvier, au musée des Dentelles et Broderies, place des Mantilles à
Caudry ", Métamorphe ".
Jusqu'au 25 janvier, au musée des Dentelles et Broderies, place des Mantilles à
Caudry? " Dentelles de demain, technologies innovantes ".
Jusqu'au 15 février, au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai,
exposition " Caricatures françaises pendant la Grande Guerre ".
Jusqu'au 8 mars, au musée départemental Matisse, place du Commandant Richez,
exposition " Tisser Matisse ".

 

 Allez sur l'agenda de tourisme-cambresis.fr
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