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Bonjour,

Sélection des manifestations du
Cambrésis - Jeudi 25 avril 2019

Newsletter Touristique du Cambrésis
 

Le mois d’Avril touche déjà à sa fin… Bientôt le joli mois de Mai ! Beaucoup de manifestations – comme très
souvent – parmi lesquels il vous sera sans doute difficile de faire un choix...

Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées
Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées
 
Le samedi 27 et le dimanche 28 avril 2019, à Cambrai.
 
La citadelle de Cambrai est un monument emblématique de la ville. L'ancienne forteresse
du XVIème siècle, construite sur ordre de Charles Quint, illustre l'importance militaire de
Cambrai pendant presque cinq siècles. Elle est mise à l'honneur à l'occasion des Journées
euro-régionales des villes fortifiées 2019, avec des ouvertures de bâtiments inédites.
 
Découvrez les visites en cliquant ICI.
 
 

Visites guidées en Cambrésis
Week-end Glamour au Musée des Dentelles et Broderies
 
Le samedi 27 et le dimanche 28 avril 2019, au Musée des Dentelles et Broderies de
Caudry, Place des Mantilles.
 
Bien plus qu'une visite ordinaire le musée des dentelles et broderies de Caudry vous
propose un week-end Glamour pour découvrir le deuxième volet de l'exposition "Esprit de
Mode".
Conférences, exposition et dégustation, retrouvez le programme de ce week-end
inaugurale en cliquant ICI.
 
Contact : 03.27.76.29.77 / publics@musee-dentelle.caudry.fr
 
 

Visite du Château d'Esnes
 
Dimanche 28 avril de 14h15 à 18h30, au Château d'Esnes, 1 rue du Château.
 
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 site, agrémenté "d'enluminures médiévales", petites saynètes jouées et
chantées par nos bénévoles sur des thèmes aussi divers qu'instructifs : le repas, le bain,
les épousailles,...Durée de la visite environ 1h30.
 
Premier départ à 14h30 puis toutes les 45mn environ jusque 17h30.
 
www.chateau-esnes.fr
Adultes : 3€ - Enfants (-12 ans) : 2€ - Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. Tél :
06.70.82.48.80 Monsieur Blondin.
 
 

Carrières souterraines de la Place du Marché
 
Dimanche 28 avril à 16h30, rendez-vous devant l'entrée du Marché Couvert, Place
Robert Leroy à Cambrai.
 
Le sous-sol cambrésien conserve la présence d’anciennes carrières d’où était extraite la
craie au Moyen Age. La visite de ces galeries permet de découvrir l’histoire géologique de
la région, les conditions de vie des carriers, les modes d’extraction de la pierre blanche et
les aménagements apportés dans le cadre de la défense passive entre les deux guerres
mondiales.
Attention ! La visite de ces anciennes carrières peut-être annulée en cas
d'intempéries. Se renseigner auprès de l'Office de Tourisme du Cambrésis.
- Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.
- Lampe de poche indispensable
 
Tarif : 4€. Il est préférable de réserver vos places auprès de l'Office de Tourisme du
Cambrésis, 48 rue de Noyon à Cambrai. Tél : 03.27.78.36.15.
 
 

Manifestations en Cambrésis
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Salon de la BD Historique
 
Vendredi 26 avril 2019, de 10h à 12h et de 14h à 19h, à la salle des cérémonies de
l'Hôtel de ville de Cambrai, Place de la République.
 
L'Association Art'Paper Cambrai organise le salon de la BD Historique à la salle des
cérémonies de l'hôtel de ville (accès Place de la République). Expositions, conférences,
atelier, info métier et vente de BD...
 
Entrée libre.
 
 

Rétro-moteurs 2019
 
Le samedi 27 avril de 10h à 19h, au terrain de sports de Cuvillers.
 
Exposition "Retro-Moteurs" et brocante de pièces mécaniques.
50 moteurs fixes de 1910 à 1950 (essence, diesel, vapeur, stirling, pantone et maquettes).
Friterie sur le terrain de sport - Buvette.
 
Contact : 06 83 60 32 87.
 
 

Tous en bottes !
 
Le samedi 27 et le dimanche 28 avril de 10h à 18h.
 
Le Centre d'Initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM) du Nord Pas-de-
Calais présente "Tous en bottes" Edition 2019 les 27 et 28 avril 2019.
Parmi les 18 sites à visiter, deux se situent dans le Cambrésis et vous accueillent :
- Nat'Mohair à Vertain, vous aurez plaisir à caresser la magnifique toison en mohair de ses
chèvres !
- L'élevage du Regard à Estourmel, un voyage champêtre jalonné de multiples expériences
humaines propices à de riches échanges.
 
Plus d'infos ICI.
 
 

Ouverture du jeudi des voisins - Saison VII
 
Le samedi 27 et dimanche 28 avril, au port de Cantimpré, Place Marcellin Berthelot à
Cambrai.
 
L'Ouverture du jeudi des voisins se fera à Cambrai avant de ré-integrer ses quartiers à
Lesdain et Brunemont.

Avec le soutien des 2 associations les Farmer's boys (bluegrass), et les Divers Gens
(médiéval).
Les food trucks qui viennent chaque année au jeudi seront présents durant ses 2 jours.

Le samedi 27 avril à partir de 10h, sur un thème Americain, expo de véhicules, stands,
concerts, pin up...

Le dimanche 28 avril à partir de 9h, marché Bio, sur un thème Médiéval, échoppes,
concert...
 
Ouvert à tous.
 
 

Caudry Trail Urbain
 
Le dimanche 28 avril, départ du centre-ville de Caudry.
 
Le 1er Trail Urbain des Hauts de France est une manifestation conviviale, culturelle et
sportive qui a gagné au fil des années ses lettres de noblesse. Elle est désormais connue
dans toute la région.
 
Inscriptions : www.prolivesport.fr
 
 

Rassemblement des Belles Automobiles à l'Abbaye de
Vaucelles
 
Dimanche 28 avril 2019, de 9h30 à 17h, à l'Abbaye de Vaucelles, à Les Rues-des-
Vignes.
 
Ce dernier dimanche d'avril l'ACBA ne vous donne pas rendez-vous au port de Cantimpré
mais à l'Abbaye de Vaucelles.
Prévoir tables et chaises en même temps que le pique-nique.
A 9h30, rassemblement sur le parking de l'Abbaye pour un départ en balade à 10h30.
Exposition des véhicules jusque 17h.
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Grand Prix de Masnières 2019
 
L'Art et la Masnières Syndicat d'Initiative et la Ville de Masnières organisent le grand prix
de Masnières le dimanche 28 avril 2019.
Catégorie Elite 1,2 et 3. Avec la collaboration du cyclo club de Cambrai.
Tombola : 1 TV, 1 Barre de son, 1 Senseo et de nombreux lots. Tirage au sort après la
course vers 18h.
 
Contact : 06 84 96 97 73.
 
 

17 ème Randonnée pédestre de l'amitié
 
Le dimanche 28 avril 2019, inscriptions de 8h30 à 9h, rendez-vous au Foyer Rural
d'Inchy, rue de l'agneau.
 
Les Randonneurs d'Inchy-Beaumont organisent leur 17ème randonnée de l'amitié.
Au programme :
- 2 circuits fléchés : 8 kms et 12 kms ;
- Remise des récompenses à 11h ;
- Depart groupe prévu à 9h ;
- Collation au départ et sur les parcours au retour sandwich & collation.
 
 

Concert "Le Duo Ariétite"
 
Le dimanche 28 avril à 17h, au Théâtre Municipal de Cambrai, Place Jean Moulin.
 
L'accordéon numérique permet un accompagnement orchestral varié (airs d'opéras, airs
d'opérettes, chansons de Montmartre, musiques de films et de comédies musicales
choisis dans un répertoire international allant de 1900 à nos jours).
Depuis sa création en 1995, le duo Ariétite met en valeur le patrimoine de la chanson
française en rendant hommage à de grands poètes et musiciens.
Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer  ! 
 
Entrée libre.
 
 

Vente de livres anciens à Cambrai
 
Lundi 29 avril de 13h à 19h, au 9 rue du Grand Séminaire à Cambrai.
 
Le service du patrimoine culturel vous donne l’opportunité de compléter votre bibliothèque
et aussi de contribuer à l’aide à la conservation du patrimoine diocésain.
Il s’agit d’un point de vente de livres anciens et d’occasion mais aussi de vinyles.
Le "N°9" vous proposera des livres à des prix symboliques ; l’objectif étant avant tout de
leur donner une seconde vie. Toutefois, votre générosité permettra également d’aider le
service à mener sa politique de conservation.
 
Possibilité de rendez-vous au 06.14.17.24.44.
 
 

Concert de Claire Galo-Place au théatre de Cambrai
 
Le lundi 29 avril 2019 à 20h, au Théâtre municipal de Cambrai, Place Jean Moulin.
 
« Vous avez dit : romantique? » est un spectacle à mi-chemin entre le one-woman-show
et le récital classique.
Avec l’aimable participation de Franz Schubert, Johannes Brahms, Henriette Renié, Robert
et Clara Schumann...
 
Entrée libre.
 
 

Visite ludique et goûter à la ferme
 
Le mercredi 1er mai à 15h, à la fermette du coq à l'âne, 94 Grand Rue à Cantaing-sur-
Escaut.
 
Venez au contact des animaux de la ferme et surtout des ânes ! Tour à dos d'ânes pour
les enfants. Jeux pédagogiques pour petits et grands. Un goûter "maison" clôturera
l'après-midi...
 
Tarifs : 7€. Réservation par téléphone au 06 34 20 25 14 ou 06 03 16 25 26.
 
 

Randonnée verte à Walincourt-Selvigny
 
Mercredi 1er mai de 8h30 à 11h30.
 
Bodymania organise une randonnée verte. Au programme, une randonnée de 10 km, avec
comme récompense, un brin de muguet offert.
Une collation est prévue. Les animaux sont à garder en laisse.
Paniers garnis à gagner !
 
Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur "participe" sur Facebook.
Places limitées.
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Exposition photographique à la médiathèque
d'Escaudoeuvres
 
Jusqu'au mardi 30 avril, à la médiathèque d'Escaudoeuvres, 292 rue Jean Jaurès.
 
Le photographe Stéphane Billot expose à la médiathèque "Liberté" d'Escaudoeuvres : "On
est là, gilets jaunes, du Cambrésis à Paris".
 
Entrée libre. Exposition visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
 
 

Conférences en Cambrésis
Conférence : "Le dernier train de Loos"
 
Samedi 27 avril, de 10h à 12h, à la Médiathèque de Le cateau-Cambrésis, 11 rue du
Marché aux chevaux.
 
Anne-Marie Bouvart et Pierre Demaret vont nous parler du train de Loos, dernier train
ayant, quelques jours avant la Libération, convoyé politiques résistants et civils, vers les
camps de la mort nazi. 11 personnes, Catillonnais, Bazuelois et Catésiens, arrêtés sans
motifs font partie du train. Sur les 1250 déportés, seuls 275 reviendront.
 
Entrée libre.
 
 

Conférence : "Connaître son cerveau pour mieux
manger"
 
Le mardi 30 avril à 15h, au Théâtre Municipal de Cambrai, Place Jean Moulin.
 
Écrit par des spécialistes de toutes disciplines scientifiques, nutritionnistes, psychologues,
sociologues, etc., ce livre arrive à point nommé au moment où beaucoup d'informations «
pseudo-diététiques » circulent, la plupart ne reposant pas sur de véritables
connaissances scientifiques. Le Dr Jean Michel Lecerf viendra avec quelques livres qu’il
pourra vous dédicacer.Le docteur Jean Michel Lecerf nous présentera un ouvrage
collégial qu'il a dirigé.
Le Docteur Jean-Michel LECERF est désormais bien connu des adhérents de l’UTL. Il est
spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques. Il exerce comme clinicien au CHRU
de Lille dans une unité de lipidologie depuis près de 30 ans. Il dirige par ailleurs le Service
de Nutrition de l'Institut Pasteur de Lille depuis 1982. Il est également l'auteur de plus de
600 publications scientifiques et d'une vingtaine d'ouvrages dans le domaine de la
nutrition, du cholestérol, de l'obésité et du diabète et du métabolisme.
Travailleur infatigable, plume alerte, il est aussi un conférencier hors pair qui sait s’adapter
à tout type d’auditoire.
 
Gratuit pour les membres de l'UTL. 5€ pour les non-membres.
 
 

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