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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 2 juillet 2015

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Pendant que certains lézarderont au soleil sur les routes du Cambrésis, ce mardi, pour vivre l'étape du Tour
de France "Seraing-Cambrai", d'autres profiteront de la fraicheur et de la gratuité des musées, ce dimanche,
pour découvrir les superbes expositions.
Les plus intrépides pourront s'élancer sur les diverses courses du Cambrésis et les mélomanes
bénéficieront, encore cette année, de l' impressionnant programme lié au vingtième et unième anniversaire
du festival Juventus.

A la semaine prochaine !

Autour du Tour
Cambrai -Tour de France 2015
 
Mardi 7 juillet, Cambrai sera Ville arrivée de la 4e étape "Seraing-Cambrai" du Tour de
France 2015. Caravane à 15h32.
Arrivée des coureurs prévue entre 17h07 et 17h37
Toutes les infos ici 
 

Collectif Métissé en show case
 
Mardi 7 juillet, grand concert gratuit du Collectif Métissé au Mail Saint Martin  de Cambrai à
partir de 19h.
 

Expo « Le Tour et La Vie ».
 
Jusqu'au mercredi 15 juillet à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai.
 
Exposition  sur le Tour de France de 1903 à nos jours.
 
Exposition sur le Tour de France avec des photos, vitrines, articles de presse ou objets
d'époque19 panneaux présentant en 4 étapes principales, comment le Tour s'est fait une
place de choix dans le coeur des français.
 
Entrée libre et gratuite.
Horaires d'ouverture : tous les jours de 10h à 12h et de 14h (15h le dimanche) à 19h.
 
 

Exposition "Le Tour de Gaule d'Astérix"
 
Exposition "Le Tour de Gaule d'Astérix" (© Goscinny - Uderzo ) jusqu'au 15 juillet au
salon blanc de l'Hôtel de ville de Cambrai.

Il s’agit du titre du 5ème album d’Astérix sorti il y a déjà 50 ans et dans lequel apparaissait
pour la première fois Idéfix, le cher compagnon de nos gaulois préférés !
Après un défi lancé par les Romains, Astérix et Obélix se lancent dans un Tour de Gaule à
la manière d’un Tour de France afin d’y visiter chaque région et d’en ramener des
spécialités locales pour faire un énorme buffet et y convier l’envahisseur romain.
Rotomagus, Lutèce, Camaracum, Durocortorum, Lugdunum, Nicae ou encore Gésocribate
* tant de belles villes aux patrimoines riches et emblématiques mis en avant dans les
oeuvres de messieurs Uderzo et Goscinny.
Pour fêter dignement et l’anniversaire d’Idefix et l’histoire du Tour de Gaule il a été décidé
de monter une exposition qui a débuté le 28 mai à Caen et qui permet de faire redécouvrir
cette histoire ainsi que l’univers du héros de bande dessinée la plus lue au monde ! Avec
le concours des mairies des villes hôtes ainsi que d’espaces emblématiques dédiés à la
Culture, de magnifiques dessins, croquis et esquisses inédits de Monsieur Uderzo sont
exposés.
 

*Rouen, Paris, Cambrai, Reims, Lyon, Nice ou encore Le Conquet.
 
Entrée libre et gratuite.
 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h et de 15h à
19h. Fermée le 7 juillet.
 

Visites guidées en Cambrésis
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Visite guidée du musée Matisse
 
Au musée départemental Matisse, place du Commandant Richez au Cateau-Cambrésis.
 
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 Moulin Lamour
 
Dimanche 5 juillet, de 14h à 18h, au moulin Lamour, 17, rue Pasteur à Briastre.
 
A deux pas de Le Cateau, le moulin est blotti au creux de la vallée du pays de Matisse.
Bâti en 1800, à Briastre, ce moulin a gardé son authenticité et ses douces odeurs de blé,
de farine et de bois.
Erigé sur trois étages, il a conservé une machinerie assez complète.
Salle de la turbine, sélection du grain, broyage, tamisage, ensachage, c'est un véritable
musée de la meunerie du début du XXe siècle. Un guide en costume d'époque vous
propose la visite guidée en 45 minutes à 14h30 et 16h, au tarif de 5€. La visite se termine
par l'estaminet 1900 et la découverte du piano automatique de 1910.
 
Visite guidée de 45 minutes : 5€, visite simple 3.50€, enfants de moins de 12 ans : 2€
(gratuit jusqu'à 6 ans).
 
 

Visite guidée à l'Abbaye de Vaucelles
 
Dimanche 5 juillet 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.
Renseignements : 03.27.78.50.65
 
 

Exposition permanente guerre 14-18
 
Dimanche 5 juillet de 15h à 17h, 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, révolvers,
cartouches,...
 
Entrée gratuite.
 

Visite libre Chapelle des Jésuites
 
Mercredi 8 juillet, Chapelle des jésuites, place Saint Sépulcre à Cambrai.
 
Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites est considérée comme l'un des
plus beaux édifices de style baroque de la région. La richesse de son architecture, son
décor sculpté et peint vous seront révélés  grâce à un document d'information qui vous
sera prêté sur place.
Entrée libre et gratuite.
 
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Samedi 4 et mercredi 8 juillet 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 à partir de 6 ans.
 
Tarif : 5€. 
 

Manifestations en Cambrésis

http://www.tourisme-cambresis.fr/visite-guidee-musee-matisse.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/visite-guidee-musee-matisse.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/moulin-lamour-patrimoine.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/moulin-lamour-patrimoine.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23613.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-23613.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/exposition-permanente-guerre.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/exposition-permanente-guerre.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-21292.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-21292.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/souterrains-citadelle
http://www.tourisme-cambresis.fr/souterrains-citadelle


25ème Festival Juventus
 
À Cambrai, chaque été, le Festival Juventus accueille les nouveaux et un très grand
nombre d'anciens lauréats qui s'unissent pour donner des concerts de musique de
chambre d'une rare qualité.
 
Du 2 au 14 juillet, une vingtaine d'anciens lauréats font le déplacement chaque année à
Cambrai pour accueillir dans la famille Juventus les nouveaux solistes repérés dans toute
l'Europe.
 
Programme
 
 
 

CSI* et ** Jumping international
 
Les jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet, le centre équestre de Sancourt 
(88bis route nationale à Sancourt) organise un concours hippique international de sauts
d'obstacles , CSI * ET **.
 
Ces manifestations de prestige et impressionnantes par les prestations des chevaux et
cavaliers de renommée internationale attirent toujours un public nombreux (3 000 à 4 000
spectateurs attendus chaque jour, pas moins de 300 cavaliers, leurs camions et
cavalerie...).
Un spectacle animé et commenté par un speaker, des remises de prix officielles, des
sponsors, des stands tenus par des professionnels équipementiers du cavalier...

Epreuves de sauts d'obstacle toute la journée avec la participation de cavaliers, parmi les
meilleurs, venus de toute l'Europe.
 
L'entrée est gratuite.
 
Restaurant panoramique sur place (200 places assises avec vue panoramique sur les
épreuves).
 
Renseignements Pierre Mazy 06.86.64.70.00 et www.centreequestresancourt.com 

 
 
 

Jazz bars Solesmois
 
Samedi 4 juillet : Une nuit du Jazz dans le Pays Solesmois
 
Venez découvrir 13 groupes de Jazz, dans 13 Bars
La soirée commencera avec M.A.Nonette à Saint-Martin-sur-Ecaillon à 18H45 à la buvette
du Stade de Football
Puis dès 20h, deux bus circuleront en permanence sur le territoire afin de vous emmener
sur les différents lieux de concert
-20h15 : "Julien Marga Quartet" à Vertain, café chez Betty
-20h30 : "LAP&Sabrina Loiseau" à Sommaing sur Ecaillon, Maison des associations
-21h : "Patrick Mullié Trio" à Saint-Python, café de la mairie
-21h : "Duo Jazzitude" à Saulzoir/ Montrécourt, café de la jeunesse
-21h30 : "Grand Delta" à Bermerain, café à Mo' Michel
-21h30 : "Cap Jazz" à Haussy, café du Centre
-22h : "Meltings Chords" à Viesly, café L'Insect
-22h : "Cap'tain Boogy" à Romeries/ Beaurain, salle communale
-22h30 :" Fred au Carré" à Escarmain, café le Saint Georges
-22h30 : "Christophe Dutrieux Quartet" à Solesmes, La Taverne
-23h : "LAP" à Capelle sur Ecaillon, café l'Entre 2
-23h : "Honey's" à Vendegies sur Ecaillon, café le Dayton
Tarifs : 7€ / 4€ / gratuit pour les moins de 12 ans permettant un accès aux deux bus qui
vous emmèneront sur l'ensemble des concerts toute la soirée.

 

Spectacle "InstanF et StifF" à Doignies
 
Samedi 4 juillet, en extérieur, à Doignies.
 
Spectacle furieux, imprévisible, musical, amusant, sans filet, humain, raconté, surprenant,
et surtout drôle !
De façon intimiste et minimaliste, ils vont de rencontre en rencontre. Le chemin, le voyage,
les négociations, les soirs de fêtes, les séparations, les histoires d’amour... Ils nous disent
qu’ils sont allés glaner jusqu’en Birmanie, nous racontent leur rencontre avec Plume
d’Ange, leur amour indien, dévoilent la légende de la déesse du Lac Zoutrou, et ont décidé
de s’arrêter là, un instant avec nous, terriblement humains. 

Ils nous glaneront aussi sans doute, pour nous rencontrer, vivre avec nous ces moments
privilégiés dont ils raffolent, pour partager enfin ces joyaux de vie, par la suite avec ceux
qu’ils croiseront à leur tour sur le chemin.
Olivier Bernaux : accordéon, chant. Franck Willekens : accordéon, banjo et chant. Texte et
musiques originales : Olivier Bernaux. Franck Willekens. Compositions : Franck Willekens.
Compagnie Tandem à plumes. 
 
Gratuit.
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"Les 7 mères veillent"
 
Samedi 4 juillet  à 19h 30 à la Cabane à Tricothé, 7 Place Saint Sépulcre à Cambrai.
 
Découvrez le groupe "les 7 Mères Veillent", elles vont vous ravir le temps d'une soirée et
vous faire découvrir leur univers.

7 copines, 7 femmes, 7 mères...qui aiment se retrouver pour chanter, parler, rire,
partager leurs petites joies, leurs menus tracas ... et leurs recettes de soupes !
Le groupe « les 7 Mères Veillent » est né il y a 3 ans, juste pour le plaisir. Leur premier
spectacle l'an dernier, leur a donné envie d'aller plus loin ensemble.
Et puis la vie est passée par là, avec ses douleurs et ses injustices, et si elles ne sont
plus que 6 aujourd'hui, « Les 7 Mères Veillent » continue d'exister pour partager avec
vous, en chansons, le féminin sous toutes ses formes…
« Les 7 Mères Veillent », accompagné par un unique musicien au clavier, propose à son
public un répertoire de chansons françaises en polyphonie (Maurane, Aldebert, Anne
Sylvestre, Jeanne Cherhal, Zazie, Pierre Perret….) agrémenté de quelques mises en
scènes, et clins d'oeil humoristiques.
Laissez vous tenter et venez découvrir leur spectacle qui pourrait s'intituler... « Paroles de
femmes ».

Ouverture des lieux pour la soirée à partir de 19h30. Possibilité de se restaurer sur
place avant le récital.

Sous réservation. Merci d'appeler le 03 27 72 78 34.
 
 

La course de l'Etoile
 
Dimanche 5 juillet, 12ème édition de la course de l'Etoile à Walincourt-Selvigny.
 
Course pédestre sur routes et chemins avec 3 distances :  10km, 5km ou 800 mètres
(cette dernière distance est réservée aux enfants).
Renseignement : Madame Forrière au 03.27.82.74.59

Course de caisses à savon
 
Dimanche 5 juillet, course de caisses à savon à Malincourt. Faites votre caisse et
participez !
Accueil des participants à 10h, course à 15h.
Repas avec jambon à la broche après 17h. Tarifs du repas adulte : 10€ ; enfant : 5€.
 
Tél : 06.70.98.38.09

21ème Tournoi des Marcassins
 
Dimanche 5 juillet, 21ème tournoi des marcassins de hockey de 9h à 19h, au stade
Ludovic Ségard (rue Marie-Anne Cattiaux) à Escaudoeuvres.
 
 

Reconstitution d'un camp US de 1945
 
Dimanche 5 juillet, reconstitution d'un camp US de 1945 de 9h à 18h pour le 70 ème
anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945  sur le terrain de football, rue du Pont de Papier à
Crèvecoeur-sur-Escaut.
Restauration sur place.
 
 

Expositions en Cambrésis 
 

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 ".
Jusqu'au 31 mars, à l'Espace de Vie Historique, place des Mantilles, exposition "20
ans d'astronomie dans le Caudrésis".
Tous les samedis, 10h à 12h et de 14h30 à 17h, à la Base de Loisirs de la
Citadelle, rue de la Paix de Nimègue à Cambrai, exposition "Cit'Abeilles" .

 

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