
à cambrai 



beffroi 
Unique vestige de l’église Saint-martin, le beffroi a abrité 
très tôt la cloche de la commune, symbole de la victoire 
des luttes communales au moyen Âge. Découvrez son 
histoire passionnante et grimpez au premier étage lire 
les murs de la salle des gardes.
Samedi et dimanche, départ à 10h, 10h30, 11h et 11h30
rdv devant le beffroi, mail Saint-martin
Nombre de places limité, réservation indispensable

circuits en bus  
«regards sur l’architecture 
des mairies du cambrésis»
animés par un guide-conférencier, deux circuits vous sont proposés afin de 
découvrir plusieurs mairies aux architectures variées, allant du style régionaliste 
au contemporain. Le premier circuit est orienté vers les mairies 
de l’Est-cambrésis, le second vers celles de l’Ouest-cambrésis.
Samedi et dimanche à 14h30, durée 2h30
rdv à l’office de tourisme. réservation indispensable

Visite 
« cambrai sous la révolution »
Venez revivre les bouleversements que connaît cambrai, cité épiscopale, sous la 
révolution : changement des noms des rues, saisie des lieux religieux et maisons 
aristocratiques, mise en place du tribunal révolutionnaire par Joseph Lebon.
Samedi et dimanche à 16h
rdv à l’office de tourisme

L’hôtel de ville : 
cœur de la cité
L’hôtel de ville, cœur de la cité et sym-
bole de l’administration municipale, 
est depuis près d’un millénaire lié aux 
destinées cambrésiennes. Depuis la révo-
lution française, l’institution est le lieu des 
décisions prises pour l’amélioration de la 
vie en communauté. Nous vous propo-
sons d’en découvrir le fonctionnement.
Dimanche à 10h et 14h30, durée 1h
rdv sur le parvis, place aristide-briand 
réservation indispensable

L’hôtel de ville et ses archives 
Partez à la découverte des secrets enfouis 
sous l’hôtel de ville en visitant les cellules des 
anciens tribunaux et les réserves d’archives. 
Laissez-vous conter l’histoire de l’ancien palais 
de justice et des archives municipales. au cours 
de la visite, vous aurez l’opportunité de décou-
vrir quelques documents mis en scène.
Samedi à 10h, durée 1h30 
rdv dans la cour intérieure de l’hôtel de ville 
Nombre de places limité, réservation 
indispensable

PatrimOiNE 
Et citOyENNEté



ViSitES gUiDéES 

chapelle des Jésuites 
achevée en 1694, sa façade baroque 
est exceptionnelle. L’intérieur présente 
un décor sculpté abondant. Le temps d’une visite, 
découvrez l’histoire de cet édifice remarquable.
Samedi et dimanche à 11h, durée 45 min. rdv place du Saint-Sépulcre

citadelle
L’ancienne forteresse du XVie siècle est un monument emblématique de la ville. 
construite vers 1543, elle illustre l’importance militaire de cambrai pendant 
presque cinq siècles. Enfouie à la fin du XiXe siècle, la citadelle conserve un réseau 
unique de galeries souterraines intactes, où vous comprendrez l’art des places 
fortes et lirez en filigrane l’histoire de la ville.
Samedi à 14h30 et 16h30, durée 1h15. réservation indispensable. 
Prévoir de bonnes chaussures. rdv devant la Porte royale, bd Paul bezin
face au coin des mamans

chambre 
de commerce 
et d’industrie
L’hôtel consulaire de cambrai recèle des 
trésors d’architecture des années 1920 : 
mosaïques, vitraux, ferronneries et mobilier 
art déco vous plongeront au cœur des 
années folles.
Samedi à 14h30 et dimanche à 16h
Durée 1h. rdv place de la république

ViSitES EN accES LibrE 

cathédrale Notre-Dame-de-grâce
Symbole de l’architecture classique à cambrai, l’édifice est édifié dans les années 
1690 sous le règne de Louis XiV et l’épiscopat de Fénelon. cette ancienne église 
de l’abbaye du Saint-Sépulcre devient cathédrale après la révolution française.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et dimanche 
de 15h à 18h. Place Jean-Paul ii

église Saint-géry
L’architecture de l’église Saint-géry est une synthèse 
entre l’art baroque des Pays-bas et l’art classique 
français. L’édifice abrite notamment une Mise au 
Tombeau de rubens (1616).
Samedi de 9h à 17h  et dimanche de 9h à 18h. 
rue Saint-aubert

chapelle des Jésuites
Profitez de l’ouverture exceptionnelle pour découvrir 
l’architecture intérieure et extérieure de ce joyau de 
l’art baroque.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Place du Saint-Sépulcre

La tour virtuelle
Visite virtuelle du château de Selles
Le château de Selles, fermé pour conserva-
tion par mesure de prévention, se donne 
à voir avec un casque sur les yeux. 
Expérimentez la réalité virtuelle et visitez 
une de ses tours du Xiiie siècle.
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30 
à la chapelle des Jésuites. À partir de 13 ans



À La DécOUVErtE DES graNDES 
iNStitUtiONS D’ENSEigNEmENt 

Lycée Louis blériot
Portant le nom du célèbre aviateur cambrésien, le lycée professionnel a ouvert ses 
portes en 1965, rue gauthier. Le temps ayant fait son œuvre, il a subi d’importants 
travaux de rénovation et de modernisation de 2008 à 2011. L’établissement vous 
sera présenté au détour de ses 19000 m² de bâtiments. 
Samedi à 11h. rdv devant l’entrée de l’établissement, rue gauthier

Lycée Fénelon
Situé dans le cœur historique de cambrai, ancien 
pensionnat puis premier lycée de filles de la ville, 
le lycée Fénelon subit les outrages de l’incendie du 
théâtre en 1917. Partiellement reconstruit au tournant 
des années 1920 et 1930, son hall d’entrée est remar-
quable. Samedi à 14h30. réservation indispensable. 
rdv devant l’entrée de l’établissement, petite rue 
Vanderburch. Prévoir une lampe de poche 
et de bonnes chaussures

institution Notre-Dame (actuel ensemble Saint-Luc) 
installé en 1901 sur le tout nouveau boulevard de la Liberté,  le bâtiment marque 
le paysage urbain. Un siècle d’histoire et une étonnante architecture, voilà les 
ingrédients d’une visite réussie. 
Dimanche à 11h. rdv devant l’entrée de l’établissement, 31 bd de la Liberté

Lycée Paul Duez
L’ancien collège de garçons est inauguré en 1900 sur les plans établis par 
l’architecte municipal Eugène Verdez. Profondément remanié après les destruc-
tions engendrées par les bombardements de 1944, il devient lycée en 1947. 
c’est aujourd’hui la plus grande cité scolaire de la région.
Dimanche à 14h30. rdv devant l’entrée de l’établissement, bd Paul bezin

LE mUSéE DES bEaUX-artS 
DE cambrai 

muséo’zen 
Le musée est installé depuis 1889 dans un ancien hôtel particulier du début 
du XViiie siècle construit « entre cour et jardin ». Découvrez les collections sous 
un autre angle en venant vous étendre et vous détendre dans le musée. 
transats, coussins, tapis et musique vous accompagneront dans ce moment 
de partage et de bien-être culturel.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
En accès libre

Séances de sophrologie 
Vivez une expérience dans un lieu magique, le 
musée. En compagnie de Ludovic Desplanques.
Samedi et dimanche à 14h30 et 15h30, durée 1h 
Nombre de places limité, réservation conseillée 
auprès du musée 03 27 82 27 90

Visite 
« cambrai dans les 
collections du musée »
Visite commentée autour de cambrai, 
son histoire et son patrimoine. 
Samedi et dimanche à 15h et 17h 
Durée 45 min. rdv 15 rue de l’épée



La méDiathèqUE 
D’aggLOmératiON 
DE cambrai

aux livres citoyens ! 
bibliothèques et saisies révolutionnaires

après 1789, à cambrai comme 
sur tout le territoire, les nouvelles 
autorités classent, inventorient, 
évaluent les biens saisis. 
Les bibliothèques n’échappent 
pas à la règle, loin de là ! 
À travers plusieurs exemples, 
le service des collections 
patrimoniales vous propose 
de plonger à la source.
Samedi de 10h à 12h

masques, blouses et hygromètres. 
Plongez dans l’univers de la conservation 
préventive!
tremblez insectes et bactéries! Prends garde poussière! arrière humidité! Le service 
des collections patrimoniales vous propose de participer à une des missions quo-
tidiennes de l’équipe : la conservation préventive. au programme, blouses, gants, 
masques et huile de coude pour veiller à la sauvegarde des documents.
Samedi de 14h à 17h, atelier plutôt dédié aux adultes. Nombre de places limité, 
réservation indispensable auprès de la mac : 03 27 82 93 93

conférence « Les enjeux citoyens du patrimoine 
à l’heure du web »
La spectaculaire démocratisation de l’intérêt pour notre passé commun (monu-
ments historiques, généalogie...) à la fin du XXe s. a de peu précédé l’apparition 
d’internet, qui a rebattu les cartes et donné un nouveau pouvoir au citoyen ordi-
naire. mais quelles conséquences pour les institutions, en France et à l’étranger, et 
surtout pour notre culture commune ?
rémi mathis aborde cette question avec un double regard de professionnel 
du patrimoine (conservateur à la bibliothèque nationale de France, chercheur 
spécialistes des estampes anciennes, enseignant à l’Ecole du Louvre et rédacteur 
en chef d’une revue historique) et d’acteur de l’internet (ancien président de 
Wikimédia France - l’instance gérant Wikipédia). 
Samedi à 18h30. rdv salle de prêt adultes, 2 rue des archers

Des reliures entre costumes 
de soirée et gilets pare-balles
Petit avant-goût de la prochaine exposition de la 
médiathèque. Pour tous les curieux du livre et de la 
technique de la reliure, pour les petits et les grands, le 
service des collections patrimoniales vous propose un 
avant-goût de l’exposition à venir. Une occasion de voir 
des documents en avant-première, et surtout sans vitrine ! 
Dimanche de 10h à 12h

aux urnes citoyens !
La médiathèque conserve de nombreux documents concernant les élections 
pour le cambrésis, de 1795 à 1893. Listes électorales, professions de foi, affiches, 
discours, cartes d’électeurs, preuves de corruption électorale, pastiches, faits 
surprenants... Venez à la rencontre de petits trésors insolites, amusants ou féroces !
Dimanche de 14h à 17h

rdv au fonds des collections patrimoniales (sauf conférence) 
Entrée, sonnez au 37 rue Saint georges



Et aUSSi…

Portes ouvertes 
de la confiserie afchain
comment la « bêtise » d’un confiseur devint le bonbon emblématique de 
cambrai. Profitez des portes ouvertes pour découvrir la fabrication des fameuses 
bêtises afchain ! Samedi, visites guidées à 9h, 10h, 11h et 13h. 
confiserie afchain, Zi de cantimpré 

musée militaire
Le musée, installé dans les anciens bâtiments de la direction locale du génie, 
retrace le passé militaire d’une ville de garnison. Une multitude de documents 
photographiques et une superbe collection d’équipements militaires et d’objets 
divers s’offrent aux yeux des visiteurs. Dimanche de 15h à 18h. 
tarifs : adultes : 3 €, enfants : 1.50 €. cour de La manutention 22, rue des capucins

temple protestant
L’intérieur de cet édifice du XiXe siècle montre une vraie science de l’espace 
et de l’acoustique. Samedi et dimanche de 15h à 18h. Visites guidées 
à la demande. 1 bis rue du marché aux poissons

concert-découverte de l’orgue 
de l’église Saint-géry
Dominique artielle, titulaire des grandes orgues de 
la cathédrale Notre-Dame, jouera un ensemble 
de pièces de musique d’orgue des XViie et XViiie 
siècles sur le thème « tour d’Europe ». huit auteurs 
différents seront proposés (Pays-bas, angleterre, 
allemagne, autriche, Espagne, Portugal, italie, 
France). Dimanche à 17h, durée 30 min
Entrée libre. rue Saint-aubert

LE catEaU-cambréSiS 

circuit commenté 
«Le cateau-cambrésis 
et le devoir de mémoire»
ce circuit se concentre sur les traces et les 
conséquences des deux conflits mondiaux sur 
la ville. Sera évoquée la libération de la ville lors 
de ces deux guerres. La visite se terminera par 
le monument aux morts et les stèles de commé-
moration pour les victimes des autres conflits.
Dimanche  à 14h30, durée 1h15. 
rdv devant la fontaine, place du commandant 
richez. À partir de 8 ans. inscription recomman-
dée au 03 27 84 10 94 

circuit  «L’héritage de 
la solidarité paternaliste» 
La ville du cateau-cambrésis a eu un passé 
très mouvementé. La ville a subi beaucoup 
d’attaques qui ont laissé des traces, ce qui a 
incité les habitants à la charité et à l’entraide 
au fil des âges. Les familles paternalistes 
(Seydoux et Paturle) ont fait beaucoup de 
dons pour le bien de leurs concitoyens.
ce circuit évoque les traces de la solidarité 
dans la ville, depuis les couvents, les asiles, 
les écoles et jusqu’à l’hôpital.
Samedi 17 septembre à 14h
circuit pédestre, durée 1h15 
rdv devant l’hôpital, bd Paturle
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iNFOS UtiLES

Programme proposé par 
le service Ville d’art et d’histoire – animation de l’architecture et du patrimoine
35, rue Saint-georges – bP 179 – 59403 cambrai cedex
03 27 82 93 88
vah@mairie-cambrai.fr

D’autres communes proposent également des visites. 
renseignez-vous sur www.tourisme-cambresis.fr
et sur www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

renseignements et réservations :
 
Office de tourisme du cambrésis
48, rue de Noyon – 59400 cambrai
03 27 78 36 15
www.tourisme-cambresis.fr
 
musée de cambrai
15, rue de l’épée – 59400 cambrai
03 27 82 27 90
musee.cambrai@wanadoo.fr
 
médiathèque d’agglomération de cambrai
2, rue des archers – 59400 cambrai
03 27 82 93 93
www.mediathequedecambrai.fr


