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Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Visites guidées en Cambrésis
Jeu de piste : enquête au musée
 
Enquête au musée des dentelles et broderies, place des Mantilles à Caudry.
 
Tous les jours de juillet et août, sur demande à l'accueil.
 
Enfants à partir de 7 ans – Gratuit pour les enfants
Viens mener l'enquête au musée et percer le mystère qui s'abat sur le gardien... Cherche
les indices pendant que tes parents visitent le musée. Les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte.
 
 

Labyrinthe de maïs à Doignies
 
La Ferme de l'Ecusson de la Saveur à Doignies (5 Grand Place) peut vous accueillir, vous
faire découvrir et vous présenter des animations à la ferme. Parmi-celles-ci, un labyrinthe
de maïs, à 100 m de la ferme, offre deux parcours : l'un simple, d'une trentaine de minutes,
et le second, plus complexe, qui dure une heure.
 
La réservation est obligatoire. Renseignements auprès de Monsieur Bauduin au
06.71.26.69.22
 
 
 
 

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. 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 "La citadelle en Famille"
 
Samedi 27 août, à 11h, rendez-vous à la Porte Royale, Boulevard Paul Bezin à Cambrai.
 
Visite guidée adaptée pour les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d'un parent.
 
Sous le jardin public se cachent des galeries mystérieuses dignes d'être explorées. A quoi
servaient-elles? Quelle est cette forteresse enterrée ? Par qui fut-elle construite ? Par qui
était-elle occupée ? Un guide vous emmène chaque semaine en famille sur les traces des
anciens occupants de la Citadelle.
 
 
Tarifs : 4€ ; 2€ en tarif réduit.
 
 

A la découverte du patrimoine de Caudry
 
Samedi 27 août à 15h, rendez-vous devant la mairie de Caudry pour une visite guidée "A
la découverte du patrimoine de Caudry".
 
Le XIXème siècle a transformé Caudry qui est passé de village à ville industrielle : le
patrimoine lié à cet essor se dessine aujourd'hui dans le paysage Caudrésien.
 
Tarifs : 4€ et 2€. Renseignements à l'Office de tourisme du Cambrésis 03.27.70.09.67
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Atelier Paléontologie
 
Samedi 27 août à 15h à la bibliothèque municipale (11 rue du Marché aux Chevaux), atelier
de paléontologie sur "Les Dinosaures".
 
Renseignements : Tél : 03.27.84.54.22
 
 

Randonnée contée
 
Randonnée contée "Bévillers" le samedi 27 août à 19h30, rendez-vous place du
monument.
 
Place : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans (60 personnes maximum). Les enfants
devront être accompagnés d'un adulte.
 
Renseignements : 06.73.37.71.02
 
 

Visite du Château d'Esnes
 
Dimanche 28 août, dans le cadre des manifestations organisées pour les 40 ans de
l’association des Amis du Château et du Terroir d’Esnes, ces passionnés vous proposent
de remonter le temps. Les portes du château s’ouvriront à 14h mais, exceptionnellement,
les visites guidées débuteront à 15h.
 
De 14h à 15h
Vous pourrez voir (ou revoir) l’exposition sur la définition du Temps.
 Vous pourrez découvrir la fresque relatant 2000 ans d’histoire du Cambrésis, de la
conquête de la Gaule par les Romains à la construction Européenne. (Expliquée,
décortiquée par vos guides)
 
De 14h à 18h
 Démonstration de travail du « temps jadis » par un tapissier, un tourneur sur bois et une
couturière médiéviste qui proposera, aux enfants, un atelier de réalisation d’aumônière ou
de bourse.
 
Départs des visites à 15h, 16h et 17h.
En suivant les guides, de l’écurie au cachot, en passant par le pigeonnier ou les communs,
vous serez surpris par les « illustrations  théâtrales», petites saynètes réalisées par les
bénévoles de l’association, en rapport avec la vie quotidienne au château du temps des
chevaliers et des princesses*
 
Le tarif est de 3€ par adulte, 2€ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les plus
petits. Parking gratuit devant le château.
 
Attention, prévoir des chaussures adaptées aux lieux ( XIII ème siècle).
 
 

Visite guidée "Les fortifications à vélo"
 
Dimanche 28 août à 15h 30, rendez-vous devant l'Office de Tourisme, 48 rue de Noyon à
Cambrai, avec votre billet préalablement acheté.
 
Porte de Paris, Tour des Sottes, château de Selles, Citadelle... 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.
 
 
 
Tarifs : 4€ et 2€ en tarif réduit.
 
Visite de 2 heures.  Vélo personnel indispensable et casque recommandé.
Les enfants doivent  savoir très bien faire du vélo. Balade sur les boulevards !
 
 

Visite guidée à l'Abbaye de Vaucelles
 
Dimanche 28 août à 16h, un guide vous contera l'histoire de l'Abbaye de Vaucelles de Les
Rues-des-Vignes. A l'issue de la visite, vous pourrez flâner dans le parc et les jardins de
Vaucelles.
 
Rendez-vous sur place 15 minutes avant le début de la visite.
 
Tarifs : 7€ pour les adultes / gratuit pour les enfants. Tél : 03.27.78.50.65
 
 

Ascension du clocher de Saint Géry
 
Lundi 29 août à 10h et 16h, visite du clocher de l'église Saint-Géry (rue Saint-Aubert) à
Cambrai.
 
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.
 
Réservation obligatoire à l'Office de tourisme 03.27.78.36.15 - Tarif : 8€.  
 
Attention ! : Excellente qualité physique nécessaire et, bien sûr, ne pas avoir le
vertige, visite à partir de 16 ans uniquement.
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Visite libre Chapelle des Jésuites
 
Mercredi  31 août, visite libre de la Chapelle des jésuites de 14h30 à 18h, 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 guidée "Chapelle des jésuites"
 
Mercredi 31 août à 15h, visite guidée de la chapelle des Jésuites, Place Saint Sépulcre à
Cambrai.
 
Profitez de l'été pour visiter la chapelle de l'ancien collège des Jésuites.
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 par un guide conférencier.
 
Visite gratuite.
 
 
 

Visite guidée de la "Carrière de la rue des Croisettes"
 
Mercredi 31 août à 14h30, rendez-vous au carrefour de la rue des Croisettes et de la rue
des Chanoines à Cambrai.
 
Belle carrière possédant une catiche, technique d'exploitation rarement visible à Cambrai.
 
Renseignements et achat des billets à l'Office de tourisme du Cambrésis au
03.27.78.36.15 Tarif : 10€ / personne. A partir de 15 ans : site comportant des passages
très délicats. Prévoir une lampe torche et de bonnes chaussures.
 
 

Visite du "Clos éducatif des métiers d'autrefois"
 
Jeudi 1er september de 15h à 18h, l'association Culturelle du Patrimoine vous invite à
découvrir son lieu d'exposition : " Le Clos éducatif des métiers d'autrefois ". Situé à
proximité de la piscine " Liberté ", à 20 mètres de la Tour des Sottes, 74 bis boulevard de
la Liberté à Cambrai.
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
15h à 18h du 1er avril au 15 octobre.
 
Tarif : 3€ par adulte et 2€ par enfant de 8 à 14 ans.
Pour les groupes, sur rendez-vous au 03.27.37.55.18 ou au 06.20.23.13.97
 
 

Manifestations en Cambrésis
Présentation Nouvelle Saison Scènes Mitoyennes
 
 
Venez découvrir la nouvelle saison 2016/2017 des Scènes Mitoyennes les vendredi 26
août au théâtre de Cambrai (Place Jean Moulin) et dimanche 27 août au théâtre de Caudry
(Place du Général de Gaulle).
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3ème fête des Camping-caristes
 
Venez participer à la 3ème fête des camping-caristes les jeudi 25, vendredi 26,
samedi 27 et dimanche 28 août 2016 à Beauvois-en-Cambrésis.
 
"Bem-vindo a Portugal"

 
-Restauration sur place
Cuisine portugaise
-Animations Musicales
Soirée dansante, orchestre, concert
-Animations pour petits et grands
Visites guidées, présentations circuits touristiques, animations foot...
-Exposition
Exposition photos du club Destinations.
 
Show-Room à Beauvois-en-Cambrésis (10min de Cambrai)
 
-Nouveautés collections 2017
 
-Grande Opération Destockage véhicules 2016
 
-Ateliers Fournisseurs accessoires (Dometic, Truma, Lavi, Teleco, Fiat)
 
-Aire de Stationnement et aire de services gratuites
 
www.lestringuez.com
 
 

Car Podium
 
Car-podium "Chérie FM", vendredi 26 août à 20h30,  Place du Général de Gaulle à Caudry.
 
Au programme:
Charles chante les années 80. Infiniment Goldman concert hommage avec Amandine
Bourgeois et Merwan Rim
 
Le spectacle est gratuit !
 

La Nuit des étoiles
 
Samedi 27 août, observation de la nuit des étoiles avec la participation du Club
d'Astronomie Caudrésien à partir de 21 heures  au stade de foot de Béthencourt.
 
 

Fête du battage à l'ancienne
 
Samedi 27 août au stade d'Abancourt, fête du battage à l'ancienne organisée par le comité
d'embellissement à 11h, au stade avec démonstration de battage à l'ancienne, circuit en
calèche, exposants régionaux, chevaux de labour, estaminet et restauration sur place.
 
Brocante de 7h à 17h.

Balades poneys
 
Dimanche 28 août sur la Base de Loisirs du Val du Riot (Rue Ampère à Caudry), venez
profiter des balades en poneys avec le centre équestre Le Petit Carrousel de Beauvois-
en-Cambrésis
 
Zone de la plaine de jeux de 15h à 18h.
 
 
Renseignements au 03.27.85.65.39 www.valduriot.fr
 
 

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