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Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Visites guidées en Cambrésis
Visite " La Citadelle et ses souterrains "
 
Les 27, 28, 29 et 30 août 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€. 
 

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 jours
jusqu'au 31 août.
 
Tarif : 2€ en supplément du droit d'entrée.
 

Agriculture et maintien des milieux
 
Samedi 29 août, à la Ferme de Court-à-Rieux à Saint Martin-sur-Ecaillon.
 
Dans le cadre de son programme d’animation « Du champ… à l’assiette ! », la Communauté
de communes du Pays Solesmois organise une VISITE DE FERME :
 
Rencontrez Sandrine et José-Pierre Chatelain qui vous présenteront leur activité
d’élevage de vaches laitières.
Et découvrez comment les milieux naturels, et plus particulièrement les prairies
bocagères, sont maintenus grâce à cette production agricole.
 
Rendez-vous à 10h (durée : 2h environ) - Ferme de « Court à Rieux » à Saint Martin-sur-
Ecaillon (59213) : suivre les panneaux des chambres d’hôtes « La Rose Laitière »
 
 Animation gratuite et ouverte à tous (inscription préférable auprès de la CCPS)
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures confortables, voire des
bottes par temps humide.
 
 
 

Visite du Château d'Esnes
 
Dimanche 30 août, de 14h30 à 17h (dernière entrée), au 1, rue du Château à Esnes.
 
Château du XVe siècle reconstruit au XVIIIe siècle, entouré de douves (presque
entièrement comblées) avec deux tours rondes médiévales encadrant le porche, une
grosse tour, un pigeonnier, le cachot, une très belle façade intérieure du XVIIe siècle.
 
Visites guidées du château le quatrième dimanche des mois d'avril à octobre de 14h30 à
18h, par les bénévoles de l'association des Amis du Château et du Terroir d'Esnes. Durée
: 1h15.
 
Tarifs : 3€ et 2€ pour les enfants de moins de 12ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
 
 

Visite guidée à l'Abbaye de Vaucelles
 
Dimanche 30 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
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Visite du " Clos éducatif des métiers d'autrefois "
 
Jeudi 3 septembre, de 14h30 à 17h, l'association Culturelle du Patrimoine vous invite à
découvrir son nouveau lieu d'exposition : " Le Clos éducatif des métiers d'autrefois ". Situé
place Eugène Thomas, à proximité de la piscine " Liberté ", à 20 mètres de la Tour des
Sottes, boulevard de la Liberté.
Cet écomusée regroupe 1800 pièces d'origine sur plus de 40 thèmes. Il abrite de multiples
objets de la vie quotidienne des XIXe et XXe siècles.
L'écomusée est ouvert au public le 1er dimanche et les 1er et 2e jeudis de chaque mois de
14h30 à 17h du 1er avril au 15 octobre.
 
Tarif : 3€ par adulte et 2€ par enfant de plus de 8 ans.
Pour les groupes, sur rendez-vous au 03.27.37.55.18 ou au 06.20.23.13.97
 

Manifestations en Cambrésis
2ème fête des camping-caristes
 
Le camping-cariste Lestringuez organise sa 2ème fête des camping-caristes les 28, 29 et
30 août 2015 où il présentera ses collections 2016 et où un déstockage des véhicules de
2015 aura lieu.
 
Restauration sur place : tapas, bouillabaisse, barbecue
 
Animations musicales : soirée dansante, tir à l'arc, visites guidées, concours de dessin...
 
Démonstration de pétanque : par l'équipe de Philippe Quintais (12 fois champion du monde)
le 31 août
Exposition : exposition photos du club Destinations.
 
Aire de stationnement et aire de services gratuites.
 
www.lestringuez.com
 

Présentation de la nouvelle saison des Scènes
Mitoyennes
 
Découvrez l'intégralité de la nouvelle saison des Scènes Mitoyennes à l'occasion d'une
des deux présentations publiques.
 Une grande grande variété de spectacles vous attend avec du théâtre : des comédies,
des tragédies, des thrillers... des humoristes connus et reconnus, des concerts avec des
artistes du monde et des grands noms de la chanson, de la danse, de l'opéra, des arts du
cirque, des comédies musicales.
 
- Au total 47 spectacles et 57 représentations pour satisfaire un public aussi varié que la
programmation.
 
- Vendredi 28 août à 18h30 au Théâtre de Cambrai, mardi 8 septembre à 18h30 à
l'auditorium des Ateliers Culturels de Caudry.
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
NB :  Ouverture de la billeterie mercredi 9 septembre à 9h. Réservation sur
www.scenes-mitoyennes.fr
 
Tél : 03.27.70.09.60 contact@scenes-mitoyennes.fr
 

Fête à Audencourt
 
Samedi 29 aout 2015

De 6h à 18h : Vide grenier brocante, rues Henri Bracq, Henri Méresse et Léonide
Vausseur

Réservation : Mr Decalion au 06.13.21.43.37 ou 06.20.89.08.52

A 19h Repas Dansant, ambiance assurée par LEZ'ARTS

Coucous royal ou assiette anglaise 20€ - Repas enfant 8€
 
Dimanche 30 aout 2015

A 11h : Défilé et réception officielle avec LEZ'ARTS                                
A 12h : Apéritif dansant

Restauration sur place, jambon ou andouilette, fromage, dessert pour 14€

A 15h30 : Animation dansante

" A nous les Yéyés " animé par LEZ'ARTS
 
Lundi 31 aout 2015

A 18h30 : Traditionnel match de foot - Stade Prévert

Jeunes contre Anciens d'Audencourt

A 20h : Réception et clôture des festivités
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Fête du battage à l'ancienne
 
Fête du battage à l'ancienne organisée par le comité d'embellissement samedi 29 août à
partir de 11h, au stade d'Abancourt.
 
Au programme :

Course de cochons
De nombreux exposants et artisans
Animations et cadeaux à gagner
Restauration sur place
Brocante

 

Animations pour les enfants en Cambrésis
 
Jeudi à la ferme des Trois Tilleuls de Sailly lez Cambrai, le labyrinthe de maïs à Doignies,
les mercredis de l'archéo, les ateliers de l'Abbaye de Vaucelles, visite famille autour de
l'exposition " Costumes Haute Couture " au musée des dentelles et broderies, la Caverne 
d'Ali Baba au musée des Beaux-arts de Cambrai, ateliers " pratique artistique " au musée
départemental Matisse, les estivales de la médiathèque d'agglomération de Cambrai...
 
 
 
 

Expositions en Cambrésis
 

Samedi 29 août, 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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