DÉCOUVREZ

LES JOURNÉES
EURO-RÉGIONALES
DES VILLES FORTIFIÉES
SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 AVRIL
À CAMBRAI
LA POUDRIÈRE DE LA CITADELLE
Ouverture inédite !
Visites libres ou guidées, tout public.

LES PETITS AVENTURIERS
DE LA CITADELLE

Visites guidées en famille, à partir de 6 ans.

LA CITADELLE IMPÉRIALE

Visites guidées, à partir de 6 ans.

LES CASEMATES DU BASTION
SAINT-CHARLES

Visites libres ou guidées, tout public.
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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.

LA POUDRIÈRE DE LA CITADELLE

La poudrière servait de dépôt de munitions
ou d’explosifs à base de poudre. Elément
essentiel de la citadelle pendant les cinq
siècles où elle protégeait la ville, elle se
dévoile pour la première fois.
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30.
Dimanche de 9h30 à 12h. Visites libres
ou guidées, départs toutes les 30 minutes.

LES PETITS AVENTURIERS DE LA
CITADELLE

Sous le jardin public se cachent des galeries mystérieuses. Il faut être un véritable
aventurier pour trouver l’entrée de ces
couloirs souterrains, protégés par une
épaisse muraille. Mais ce n’est qu’une fois à
l’intérieur de la citadelle que l’exploration
commence vraiment …
Samedi et dimanche à 14h30. Durée 1h.

LA CITADELLE IMPÉRIALE

Enfouie à la fin du XIXème siècle, la citadelle
conserve un réseau unique de galeries souterraines intactes. En descendant dans ses
entrailles, vous comprendrez l’art des places
fortes et lirez en filigrane l’histoire de la ville.
Samedi et dimanche à 16h30. Durée 1h15.

LES CASEMATES DU BASTION
SAINT-CHARLES

Les casemates étaient des chambres
voûtées abritant des canons destinés à
protéger les fossés. Découvrez cette
construction montrant l’évolution de la
fortification bastionnée.
Dimanche de 14h30 à 16h30. Visites libres
ou guidées, départs toutes les 30 minutes.
Toutes les visites sont gratuites.
Réservations indispensables.
Rendez-vous indiqués lors de l’inscription.
L’accès aux souterrains est soumis
à conditions, se renseigner auprès de
l’Office de tourisme du Cambrésis,
48 rue de Noyon, 59400 Cambrai
03.27.78.36.15
www.tourisme-cambresis.fr

