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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 30 juillet

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 !

Visites guidées du Cambrésis
Visite guidée : le vieux Cambrai
Jeudi 30 juillet et le jeudi 6 août à 15h30, rendez-vous à l'entrée du square Fénelon, rue
Fénelon à Cambrai.
 
Cette visite propose de remonter le temps jusqu'aux origines de Cambrai. Après avoir
retrouvé l'emplacement de l'ancien castrum gallo-romain, suivez l'évolution du quartier
cathédral médiéval.
Cet itinéraire permet de découvrir des chefs d'oeuvres du XVIIe siècle en peinture,
sculpture et architecture.
Vous terminerez la visite en sous-sol, avec la découverte d'une bove remarquable, d'une
ancienne crypte funéraire et des vestiges d'un hôpital de la Première Guerre mondiale.
 
Réservations indispensables à l'Office de Tourisme du Cambrésis.
Tarif : 5 € / 2 € , visite déconseillée aux enfants. Durée 1h30.
 

Visite "La Citadelle et ses souterrains"
 
Les 30 et 31 juillet et les 1er, 2, 3, 4et 6 août à 16h30 et le mercredi 5 août à 11h,
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€. 
 

Visite guidée "Les graffiti révélés, visite virtuelle du
château de Selles"
 
Vendredi 31 juillet,  rendez-vous sous le porche, Porte de Selles, entrée basse du Palais
de justice, rue de Selles à Cambrai.
 
Les graffiti révélés, visite virtuelle du château de Selles  – création 2015.
 
Édifié au début du XIIIe siècle, le plus ancien monument conservé de Cambrai connaît une
destinée mouvementée.  Au Moyen-Âge, il se présente sous la forme d’un château fort à
cinq côtés et six tours doté d’un important système défensif. Dans l’épaisseur des murs
sont alors dissimulées des galeries percées d’embrasures de tirs. Y ont été retrouvés des
milliers de graffiti, gravés par les détenus qui y étaient enfermés, le site étant utilisé
comme prison dès le XIVe siècle. Ces décors connaissent depuis les années 1980 des
altérations de natures différentes qui ont nécessité en 2012 une fermeture du site. Nous
vous proposons cet été de tester une première phase de visite virtuelle d’une des tours de
l’ancien château, en lien avec une balade guidée des extérieurs du site.
 
Chaque vendredi jusqu'au 14 août à 15h30 – durée 1h30
Réservation obligatoire au 03.27.78.36.15.
 
Tarifs : 2.5€, gratuit pour les moins de 6 ans. Attention ! Carte d'identité
obligatoire pour la visite.
 

mailto:webmaster@tourisme-cambresis.fr
http://www.tourisme-cambresis.fr/?fonction=newsletter_inscription&mode_affichage=simple&id_news=4
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-20720.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/page-20720.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/souterrains-citadelle
http://www.tourisme-cambresis.fr/souterrains-citadelle
http://www.tourisme-cambresis.fr/les-graffiti-reveles.html
http://www.tourisme-cambresis.fr/les-graffiti-reveles.html


Quand le corbeau sème la panique
 
Vendredi 31 juillet à 20h30, rendez-vous devant l'église Saint-Géry, rue Saint Aubert à
Cambrai.
 
Visite - spectacle en nocturne "Quand le corbeau sème la panique. Enquête sur une
affaire de lettres anonymes".
 
Au XVIIIème siècle, des lettres anonymes sont adressées à plusieurs notables.
Irrévérencieuses et calomnieuses, elles sèment un vent de panique dans la ville. Les
autorités se mobilisent.
 
Au cours de cette soirée, menez l'enquête d'après les épisodes de cette histoire vraie.
Saurez-vous en deviner l'épilogue?
 
Tarifs : 4€, 2€ tarif réduit. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Réservation indispensable à l'Office de tourisme au 03.27.78.36.15.
 
 
 
 

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 en famille : Qui a volé l'orange du marchand ?
 
Samedi 1er août à 15h 30 à l'Office de tourisme du Cambrésis, 48 rue de Noyon à
Cambrai.
 
Une aventure à vivre dès 8 ans (jusqu'à 14 ans)
 
A travers la ville, entrez dans un jeu de rôle grandeur nature. Accompagné d'un guide,
vous serez soldat, échevin ou évêque au Moyen-Age à Cambrai. Qui sera coupable
d'avoir volé l'orange du marchand ?
 
Tarifs : 4€ et 2€ en tarif réduit.
 

Fête du quartier Porte de Paris
 
Du 1er au 3 août le quartier de la Porte de Paris à Cambrai est en fête : manèges,
animations musicales, concours de chants, visite guidée du quartier...
 
Le samedi soir : feu d'artifice ou lâcher de lanternes chinoises.
 
Et le dimanche 2 août , de 8 h à 18h30 : Grande brocante, avenue de la Victoire, Place du
Saint Sépulcre, Rue des Liniers, Rue Saint Nicolas, Rue de Noyon.
 
Uniquement sur réservations chez Mopelec (24 rue de Noyon à Cambrai) avec une copie
de la carte d'identité, une enveloppe timbrée avec votre adresse, le règlement de
l'emplacement. Vente interdite de boissons, toute alimentation et animaux.
 
 

Visite vitrail "Les Abeilles"
 
Samedi 1er août, visite commentée du vitrail de Matisse, "Les Abeilles", école Matisse du
Cateau-Cambrésis de 16h30 à 17h30, après la visite du musée départemental Matisse au
Cateau-Cambrésis.
 

Visite du "Clos éducatif des anciens métiers"
 
Dimanche 2 et jeudi 6 août, de 15h30 à 17h à Cambrai.
 
L'association Culturelle du Patrimoine vous invite à découvrir son nouveau lieu d'exposition
: "Le  Clos éducatif". Il est situé place Eugène Thomas, ( à proximité du Centre Nautique).
Cet écomusée regroupe 1800 pièces d'origine sur plus de 40 thèmes de la vie quotidienne
d'autrefois.
Le musée est ouvert au public le 1er dimanche et les 1er et 2e jeudi de chaque mois de
14h30 à 17h.
 
Tarif : 3€ par adulte et 2€ par enfant de + de 8 ans.
Pour les groupes, sur rendez-vous au 03.27.37.55.18 ou au 06.20.23.13.97
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Exposition permanente guerre 14-18
 
Dimanche 2 août 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.
 

Ouverture de la Maison forestière
 
 
La Maison forestière Wilfred Owen d'Ors sera ouverte le dimanche 2 août de 15h à 18h.
 
 
 

Visite guidée "Les fortifications à vélo"
 
Dimanche 2 août à 15h 30, rendez-vous à l'Office de tourisme du Cambrésis, 48 rue de
Noyon à Cambrai.
 
De nombreux vestiges rappellent que Cambrai fut pendant des siècles une ville close,
entourée de hauts murs et d'ouvrages fortifiés protégeant la cité. A vélo, le long des
boulevards, embarquez pour un voyage dans l'ancien Cambrai.
 
Visite de 2 heures.
 
Vélo personnel indispensable et casque recommandé.
Les enfants doivent  savoir très bien faire du vélo ; balade sur les boulevards !
 
Tarifs : 4€, tarif réduit 2€. Réservation indispensable à l'Office de tourisme du
Cambrésis au 03.27.78.36.15
 
 

Visite guidée à l'Abbaye de Vaucelles
 
Dimanche 2 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 leurs parents.
Rendez-vous sur place 15 minutes avant le début de la visite.
Renseignements : 03.27.78.50.65
 
 

Visite guidée gratuite "Paysages rêvés de fin de siècles"
 
Dimanche 2 août à 16h au Musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
Visite guidée gratuite de l'exposition temporaire Paysages rêvés de fin de siècles (XIXème
et XXème siècles) en compagnie de la commissaire d'exposition et directrice du musée,
Alice Cornier.
 
 

Visite guidée "L' usine des eaux"
 
Lundi 3 août à 11h, rendez-vous au 1240 rue Bertrand-Milcent à Cambrai, muni de votre
billet acheté préalablement, avec votre pièce d'identité.
 
L'usine des eaux a été implantée en 1858 sur le site historique de la fontaine Saint-Benoît,
qui alimente la ville depuis des siècles. On y découvre le site des sources de surface,
l'ancienne machine à vapeur et l'usine d'acheminement de l'eau vers les réservoirs
urbains.
 
Tarif : 4€ / 2€ pour les enfants de plus de 6 ans et les étudiants. Durée : 1 heure.
Réservation indispensable à l'Office de tourisme du Cambrésis au 03.27.78.36.15
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Visite guidée "Le coeur de ville"
 
Mardi 4 août à 15h30, rendez-vous devant l'hôtel de ville, place Aristide Briand à
Cambrai.
 
Points de passage incontournables des Cambrésiens et des visiteurs, les places de
Cambrai conjuguent des patrimoines variés, du Moyen-Âge à nos jours. La visite
comprend l’accès à l’hôtel de ville place Aristide Briand et aux anciennes carrières
d’extraction de craie situées sous le marché couvert, place Robert Leroy.
 
 
Tarifs : 5€, 2€ en tarif réduit. Visite déconseillée aux enfants de moins de 6 ans. Durée
1h30. Réservation indispensable à l'Office de tourisme du Cambrésis au 03.27.78.36.15
 
 

Visite libre Chapelle des Jésuites
 
Mercredi 5 août de 15h à 18h, 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.
 

Animations pour les enfants en Cambrésis
 
Atelier "arrondissons les angles" par le service ville d'art et d'histoire et l'office de tourisme
du Cambrésis, le labyrinthe de maïs à Doignies, "Fouilles curieuses", "la caverne d'Ali
Baba" au musée des Beaux-arts de Cambrai, les mercredis de l'archéo, les ateliers de
l'Abbaye de Vaucelles, les jeudis à la ferme des 3 tilleuls, visite famille autour de
l'exposition "Costumes Haute Couture" au musée des dentelles et broderies, ateliers
"pratique artistique" au musée départemental Matisse, les estivales de la médiathèque
d'agglomération de Cambrai...
 

Expositions du Cambrésis
 

Tous les mercredis et samedis, de 14h à 17h, à la Base de Loisirs de la Citadelle,
rue de la Paix de Nimègue à Cambrai, exposition "Cit'Abeilles".
Jusqu'au 20 septembre, exposition "Geneviève Claisse" au musée départemental
Matisse au Cateau-Cambrésis.
Jusqu'au 20 septembre, exposition " Variations sur la ligne " au musée des
Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
Jusqu'au 3 octobre, exposition "Photos de classes des écoles" à l'Espace de vie
historique, place des Mantilles à Caudry.
Jusqu'au dimanche 18 octobre, exposition  " Paysages rêvés de fins de siècle
(XIXe et XXe siècle) " au musée des Beaux-arts, 15 rue de l'Epée à Cambrai.
Jusqu'au 20 décembre, exposition "Costumes Haute Couture" au Musée des
Dentelles et Broderies, place des Mantilles à Caudry.
Jusqu'au 31 décembre, exposition " Grande Guerre sur l'année 1916 " à la mairie
de Marcoing.

 

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