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Le magazine de votre communauté de communes

DOSSIER :
Le tourisme sur 
votre territoire

www.caudresis-catesis.fr

Cet été, 
faites le plein d’activités 
dans les communes 
de la 4C !



Chers habitants de la 4C, 

La période estivale synonyme 
de vacances, offre de belles 
possibilités de sorties sur notre 
territoire. 

Ce numéro, axé sur le tourisme 
et les loisirs, vous permettra 
de découvrir les principaux 

sites touristiques et ludiques présents au sein de la 4C. 
Nous les avons sélectionnés suivant leur notoriété et leur 
rayonnement. Ce descriptif s’est voulu exhaustif, mettant en 
avant tant les structures intercommunales que municipales ou 
départementales.

Beaucoup d’autres lieux restent à découvrir ou à redécouvrir, 
une carte touristique intercommunale est mise à disposition 
gratuitement dans les mairies et les bureaux d’information 
touristique de l’Offi ce de Tourisme du Cambrésis.
 
Tous ces éléments agrémentent la vie du territoire quelles que 
soient les générations et leurs centres d’intérêt. Chaque habitant 
a donc la possibilité de profi ter de nos richesses culturelles, 
patrimoniales et naturelles propices à la détente.

La réalité augmentée a une nouvelle fois été intégrée (en page 
centrale) pour vous permettre de compléter votre information. 
Vous trouverez les instructions ci-contre pour utiliser pleinement 
cette technologie. 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.

Bien cordialement,

Directeur de la publication : Guy BRICOUT        
Directeur de rédaction : Gérard LENOBLE
Rédaction articles : service comm. 4C                            
Conception : service comm. 4C / Clémence GOURMEZ
Photos : service comm. 4C / OT Cambrésis / Raymond Truy 
Musée départemental Matisse / Equalia / Freepik   
Correcteur bénévole : Bertrand LENOBLE
Impression : 
Tirage : 33 000 ex.                                                                    
N° ISSN : en cours
CC Caudrésis-Catésis : 03 27 75 84 79

Le Président,
Maire de Caudry,
Vice-Président du conseil 
départemental du Nord,

Guy BRICOUT

La réalité augmentée
Comment ça fonctionne ?

Téléchargez gratuitement l’application 
LAYAR sur votre smartphone ou votre 
tablette

puis lancez l’application LAYAR et scan-
nez entièrement la page du magazine 
où un repère Layar est présent (voir 
ci-contre).

Pour un bon résultat, placez le magazine à 
plat et scannez la page à une distance de 
30 cm environ.

SOMMAIRE

L’édito du président... page 2
Zapping... page 3
Dossier : 
Le tourisme... pages 4 à 9
Découverte de notre territoire... page 10 
Histoire de notre territoire... page 11 
Agenda - informations... Page 12

ÉDITO

4C Caudrésis-Catésis Infos – Juillet - Août - Septembre 2016 – N° 62

www.caudresis-catesis.fr

www.facebook.com/
caudresiscatesis

tablette

puis lancez l’application LAYAR et scan-



ZAPPING

Vote du budget 2016 lors du conseil communautaire du 28 avril 2016 à Saint-Souplet-Escaufourt.

C’est à l’unanimité que le budget 2016 a été voté en 
présence d’élus très attentifs devant l’exposé de M. Serge 
Siméon, vice-président en charge des fi nances et du 
budget.

Malgré un contexte toujours diffi cile (baisse des dotations 
d’État, subventions, etc.), le budget 2016 est d’environ 
42 M€ en intégrant dans les comptes les piscines 
intercommunales et le Syctomec (syndicat assurant la 
gestion des déchets dissous en 2015). 

Ce budget (où les économies sont toujours à l’ordre du jour) a une 
volonté forte vers l’investissement puisqu’une enveloppe de près de 
6 M€ y sont consacrés. 

Le président a remercié les élus de leur confi ance tout en indiquant 
que les taux d’imposition n’ont pas été modifi és. 

Remises des chèques aux récipiendaires du 
dispositif d’aide 4C / Initiatives Cambrésis.

Très gros succès pour le 1er trail urbain à Caudry.

Plus de 700 coureurs et marcheurs ont participé à 
cette course originale ! 

Le concept est d’allier la pratique du sport et la 
découverte culturelle d’une commune en traversant 
les bâtiments communaux ou patrimoniaux. 

Cette édition est à l’initiative de l’association les 
« Ch’ti coureurs » ouverte à toutes et à tous. Elle s’est 
déroulée sur la commune de Caudry. 

De nombreuses animations organisées par d’autres 
associations sont venues agrémenter la course. 

C’est une grande réussite, malgré le temps, 
l’ambiance est là et le parcours est très original, cela 
passe très vite témoigne une participante.

Tous les bénéfi ces réalisés vont être intégralement 
reversés aux associations locales qui luttent contre le 
cancer.  
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Vendredi 3 juin 2016, de nombreux maires étaient 
présents à la 4C pour remettre aux récipiendaires 
de leur commune un chèque d’accompagnement 
suite à la création ou à la reprise d’une entreprise 
commerciale ou artisanale.

M. Serge Siméon, vice-président en charge du 
développement économique et en présence de M. 
Edward Jachna, président d’Initiative Cambrésis,  
a souligné la volonté de l’intercommunalité de 
maintenir cet accompagnement des créateurs et 
repreneurs locaux. Il a également tenu à rappeler 
qu’aujourd’hui, ce sont 24 bénéfi ciaires qui ont été 
éligibles à cet accompagnement pour un montant 
global de 35 400 euros.

Grâce au partenariat signé avec Initiative Cambrésis 
depuis mars 2008, ce sont près de 263 créateurs ou 
repreneurs qui ont été soutenus par la 4C. Le montant 
cumulé des accompagnements est d’environ 200 000 
euros.



On assimile trop souvent un Offi ce de 
Tourisme à un distributeur de papier.

Pourtant même si l’une de ses missions 
est d’accueillir et de renseigner les 
touristes, l’Offi ce de Tourisme du 
Cambrésis a également pour but de 
promouvoir, de développer l’économie 
touristique locale, et surtout d’être le 
référent de la « Destination Cambrésis » 
auprès des professionnels du secteur. 

C’est sur ce point que la mutualisation 
montre son effi cacité. Auparavant 

dispersées sur l’arrondissement, les 
différentes équipes n’en forment plus 
qu’une. Son objectif principal est de 
fédérer l’ensemble des professionnels 
du Tourisme (restaurateurs, hébergeurs, 
équipements culturels et de loisirs…) 
et d’apporter une cohérence dans le 
développement de la destination 
« Cambrésis tourisme ». 

Il faut comprendre que le tourisme 
est un vecteur de développement 
économique et culturel non négligeable.

DOSSIER
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Depuis le 1er janvier 2016, Les trois Offi ces de Tourisme de l’arrondissement (Cambrai, Le Cateau-
Cis et Caudry) ont fusionné pour former une seule entité : l’Offi ce de Tourisme du Cambrésis.
Explications sur cet exemple de mutualisation avec M. Jean-Paul Cailliez, vice-président en charge 
du Tourisme.

M. Cailliez, pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette mutualisation ?

Depuis près de 15 ans, la 4C travaille activement avec 
les trois Offi ces de Tourisme présents 

sur l’arrondissement du Cambrésis 
(Cambrai, Caudry, Le Cateau-
Cambrésis). Cette collaboration a 
fait naître des projets et un désir 
de travailler plus en concertation.

Ainsi, nous nous sommes donné, 
avec les autres intercommunalités, 
une véritable ambition : avoir un 

outil touristique et une équipe 
unique au service de tout 
l’arrondissement ! 

Pour autant, il n’est pas question de fermer un seul 
de nos bureaux d’information touristique. Ils restent 
ouverts pour accueillir les habitants du territoire ainsi 
que les touristes français et étrangers.

Il nous a fallu près de deux ans, en partenariat avec 
les associations touristiques présentes, pour bâtir un 
projet solide et fusionner les trois Offi ces de Tourisme 
en un seul : l’Offi ce de Tourisme du Cambrésis.
 
J’en profi te pour vous faire partager ma fi erté d’être 
en avance sur la majeure partie des autres Offi ces 
de Tourisme en France car nous sommes une des 
premières destinations à nous doter d’un Offi ce de 
Tourisme rayonnant sur un arrondissement !

Quelles sont les missions essentielles de cet Offi ce de Tourisme du 
Cambrésis ?

Bureau d’information touristique de 
Cambrai

Bureau d’information touristique du Cateau-Cambrésis Bureau d’information touristique de Caudry

Jean-Paul Cailliez,
vice-président en
charge du Tourisme

Le tourisme est 
un vecteur de 
développement 
économique et 
culturel. »

TOURISME

Les Offi ces de Tourisme : à l’ère de la mutualisation !

Le tourisme est 



Trois bureaux d’information touristique de l’Offi ce de Tourisme du Cambrésis

LE CATEAU-CAMBRÉSIS
24 place du Général de Gaulle
59360 LE CATEAU-CAMBRÉSIS

CAUDRY 
Place du Général de Gaulle
59540 CAUDRY

CAMBRAI
48 rue de Noyon
59400 CAMBRAI

www.tourisme-cambresis.fr

DOSSIER
TOURISME
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Certains d’entre vous poussent déjà les portes 
d’un des trois bureaux d’information touristique 
de l’arrondissement pour venir y chercher de la 
documentation, l’agenda des manifestations… ou 
encore les billets de spectacles et de visites guidées.

L’Offi ce de Tourisme du Cambrésis se veut être un 
lieu de partage d’information, de mise en valeur des 

traditions, des techniques, de la mémoire collective, de 
notre territoire…

Nous devons en être fi ers et en parler autour de nous, 
nous sommes nos meilleurs ambassadeurs !

Nous avons la chance d’habiter un 
territoire qui a presque tout connu : 

un passé historique notoire, un 
artisanat développé, l’essor de 
l’industrie textile (la dentelle, 
la broderie…), la naissance et 
la vie de personnages illustres 
(Matisse, Herbin, Fénelon…), 
des grands confl its comme les 
deux guerres mondiales (maison 

forestière Wilfred Owen, tank 
de Flesquières, cimetières 
militaires…), une vie culturelle 
riche et bien d’autres.

L’Offi ce de Tourisme du 
Cambrésis est la vitrine de 
cette richesse, les trois bureaux 
d’information touristique se 
tiennent à votre disposition pour 
tout complément d’information.

Récemment, l’ancien Offi ce de Tourisme du Cateau-Cambrésis a déménagé et 
a évolué en bureau d’information touristique. Vous trouverez sa nouvelle adresse ci-dessous.

Quels sont les atouts de notre territoire et du Cambrésis ?

Quels sont les bénéfi ces d’avoir un Offi ce de Tourisme 
unique pour la population de l’intercommunalité ?

Quels sont les grands projets de l’OT du Cambrésis pour les années à venir ?

Dans son schéma de développement, l’Offi ce de 
Tourisme du Cambrésis met des priorités sur certaines 
fi lières thématiques :

- le Tourisme « fl uvestre » (mêlant les balades au fi l de 
l’eau et la randonnée), 

- le Tourisme de mémoire avec le centenaire de 
la Grande Guerre et plus précisément la bataille 
de Cambrai et le tank de Flesquières (2017) puis 
l’armistice et Wilfred Owen (2018),

- le géocaching (dont on vous parle page 8)

- le développement numérique avec l’installation 
dans nos bureaux d’information touristique du wifi  
territorial, ainsi qu’un projet de bornes numériques.

- le développement de nos visites guidées pour 
individuels et groupes…

L’Offi ce de Tourisme du Cambrésis est également un 
soutien technique pour les porteurs de projets privés 
et publics. Il peut vous accompagner et être une source 
d’information dans vos démarches pour la création 
d’un hébergement, d’un restaurant, d’une entreprise 
touristique… 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bel été en 
profi tant des équipements proches de chez vous. 

Demain sera touristique et culturel !

Bon à savoir :

Demain sera touristique et culturel !

https://fr-fr.facebook.com/cambraitourisme



Sur cette carte 
apparaissent les 
principaux sites 
touristiques ou de 
loisirs du territoire. 
Ces sites dépendent 
de collectivités 
(commune, 
syndicat, département, 
intercommunalité).
Il en existe bien 
d’autres gérés par des 
particuliers. 

Sur cette carte 
apparaissent les 
principaux sites 
touristiques ou de 
loisirs du territoire. 
Ces sites dépendent 
de collectivités 
(commune, 
syndicat, département, 
intercommunalité).
Il en existe bien 
d’autres gérés par des 
particuliers. 

Base de loisirs 
du Val du Riot
Rue Ampère 
59540 Caudry
Tél. : 03 27 85 27 67
www.valduriot.fr

Ouvert tous les jours - de 8 h à 20 h
(du 1er avril au 30 septembre - horaires d’été)

Balades - Aires de jeux - Jeux gonfl ables - 
Pique-niques - Pêche - Sports - Brumisateurs - 
Pigeonnier...

Musée des Dentelles et Broderies
Place des Mantilles 
59540 Caudry
Tél. : 03 27 76 29 77
http://musee-dentelle.caudry.fr
Ouvert :
- en semaine de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h
(fermé le mardi - groupes sur 
réservation)
- week-ends et jours fériés de 
14 h 30 à 18 h

Activités estivales - 2016 sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis

Vous voulez 
découvrir 
toutes les 
richesses du 
territoire ? 
Rapprochez-
vous des 
bureaux 
d’information 
touristique des Offi  ces de 
Tourisme ou demandez en 
mairie une carte touristique 
de la 4C (gratuite). CambraiCambrai

Expositions permanentes et temporaires - 
Animations...

CaudryCaudry



Piscine intercommunale 
Caudry
Rue Henri Barbusse
59540 Caudry
Tél. : 03 27 75 00 77
www.piscine-caudry.fr

Ouverture (horaires d’été) :
Mardi, vendredi : 10 h - 21 h
Lundi, mercredi, jeudi : 10 h - 20 h 
Samedi, dimanche : 9 h - 18 h

Musée départemental 
Henri Matisse
Place du Commandant Richez
59360 Le Cateau-Cambrésis
Tél. : 03 59 73 38 06
www.museematisse.lenord.fr

Ouvert tous les jours, sauf le mardi,
de 10 h à 18 h

Expositions permanentes
 et temporaires 

Visites commentées : 
le samedi et jours fériés à 14 h 30,  
le dimanche à 10 h 30 et 14 h 30,
tous les jours pendant les vacances 
scolaires à 14 h 30 

Ateliers enfants : 
Tous les jours pendant les vacances 
scolaires à 10 h 30 et 14 h 30

Piscine intercommunale 
Le Cateau-Cambrésis
Avenue des Essarts
59360 Le Cateau-Cambrésis
Tél. : 03 27 77 05 04
www.piscine-lecateau.fr

Ouverture (horaires d’été) :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 10 h - 20 h 
Vendredi : 10 h - 21 h 30
Samedi, dimanche : 9 h - 13 h 30
        14 h 30 - 19 h 

Maison forestière 
Wilfred Owen
Lieu-dit Bois-l’Évêque 
D959
59360 Ors
Tél. : 03 27 84 10 94
http://www.tourisme-cambresis.fr/
maison-owen.htm

Ouvert 
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h,
le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
le 1er dimanche du mois de 15 h à 18 h

Labellisée Maison des Illustres 

Visite libre gratuite - 
randonnée - location 
d’audioguide - 
livret-jeux pour 
les 8-12 ans...

Pour utiliser la réalité augmentée - voir les instructions en page 2

Le Cateau-Le Cateau-Le Cateau-Le Cateau-
CambrésisCambrésisCambrésisCambrésisCambrésisCambrésisCambrésisCambrésisCambrésis



Exemple de type de cache

Ce jeu sera proposé aux écoles de l’intercommunalité

À l’intérieur, une petite histoire, 
anecdote ou énigme.

DOSSIER

Concrètement, la géocachette ou géocaching 
consiste à utiliser le géopositionnement (les 

coordonnées GPS) pour chercher ou dissimuler 
une cache appelée géocache dans divers endroits. 
Ce jeu peut se pratiquer partout (milieu urbain ou 
rural). 

Une véritable chasse au trésor dont l’originalité 
réside dans les différents types de caches 
(classiques, énigmes, tailles micro, trompe-l’oeil, 
etc.), la manière dont elles sont dissimulées et 
le but recherché : découverte du patrimoine, de 
la fl ore et la faune locales, etc. Bref, un tas de 
déclinaisons possibles voulues accessibles à tous ! 

Pour y jouer, il vous suffi t d’être équipé d’un 
GPS ou d’un smartphone possédant une fonction 
GPS (en ayant préalablement téléchargé une 
application gratuite de géocaching sur cette 
page). Quelques règles de base, notamment le 
respect des lieux, sont à consulter sur les sites 
dédiés à ce jeu (www.geocaching.com ou 
www.france-geocaching.fr) avant de se lancer.

Séduite par le concept, la communauté de 
communes (en partenariat avec l’Offi ce de 
Tourisme du Cambrésis) a déjà équipé deux de 
ses chemins de randonnée (voir ci-contre). 

Progressivement, l’ensemble des chemins de 
randonnée du territoire sera équipé de caches. 
L’Offi ce de Tourisme du Cambrésis assurera le 
bon fonctionnement du jeu.

Quelques chiffres :

6 millions 
d’adeptes à 

travers le monde.

200 000 
caches en France 

100 
C’est la moyenne 

de caches 
dissimulées chaque 

jour en France. 
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Le chemin des deux tours (9 km, traversant Carnières et 
Boussières-en-Cambrésis) s’est vu doter de cinq caches (plus 
une posée par un particulier). 

Le sentier de Bois-l’Évêque (10 km, Ors) possède 
désormais quatre caches (plus deux posées par des 
particuliers).   

Nous remercions aussi Darwin* pour son aide précieuse.

Rendez-vous ensuite sur 
le site :
www.geocaching.com ou 
www.france-geocaching.fr
pour découvrir les 
coordonnées GPS 
des autres caches ! 

N’oubliez pas, pour jouer
téléchargez l’application* 
suivante :

Pour bien débuter le jeu, 
nous vous donnons les 
coordonnées GPS de la 
première cache du circuit 
des chemins des deux tours :

N 50° 10.113
E 003° 20.825

* D’autres 
applications 
sur le 
géocaching 
existent 
également
(cgéo, etc..)

Connaissez-vous la géocachette plus connue sous l’anglicisme de géocaching ? 
C’est un loisir qui a vu le jour au début des années 2000 et qui, depuis, se répand de manière 
exponentielle (6 millions d’adeptes à travers le monde dont plusieurs dizaines de milliers en France). 
Le concept : une chasse au trésor interactive.  

Le géocaching : un mélange de chasse 
au trésor et de promenade pour tous !



Pour les technophiles et les possesseurs de smartphones ! 

CAMBRÉSIS TOURISME
Loin du stress, proche de l’essentiel avec l’application « Cambrésis tourisme » pour 
une escapade patrimoniale et gastronomique, au cœur du Cambrésis et au Pays de 
Matisse. Avec cette application, et au bout de votre doigt : suivez les événements 
et manifestations du moment, partez à la découverte des richesses du Cambrésis, 
recherchez votre table et votre hébergement, empruntez nos itinéraires de 
randonnée, suivez nos circuits audioguidés, découvrez des anecdotes, partagez sur 
les réseaux sociaux... Excellente visite en Cambrésis !

LA GRANDE GUERRE - 1914-1918 - CORPS, ARMES ET PAIX
Six circuits à Mons, Le Cateau et Cambrai pour partir sur les traces de la Grande 
Guerre. Ces terres ont vu les premières batailles du confl it, elles seront le théâtre des 
derniers combats. Entre-temps pour les civils, quatre années d’occupation ont marqué 
toute une population. Chaque circuit thématique propose de redécouvrir ces sites 
pour que perdure la mémoire de ce tragique événement.

RANDOFAMILI
Randofamili géolocalise les circuits et vous propose des contenus multimédias 
accessibles pour toute la famille, des points culturels, historiques et patrimoniaux sur 
l’Aisne (France), le Nord (France) et la Wallonie picarde (Belgique). Une sélection de 
balades est proposée pour les personnes à mobilité réduite, dont plusieurs circuits 
labellisés Tourisme et Handicap. Le niveau de diffi culté de chacune des balades est 
indiqué ainsi que l'accès à des voitures d’enfants par exemple.

+ d’infos : fl ashez-moi

Découvrez ou redécouvrez nos chemins de randonnée !

DOSSIER

http://www.caudresis-catesis.fr/tourisme/sentiers-de-randonnee.html
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Toute l’année, vous pouvez découvrir ou 
redécouvrir entre amis ou en famille les 
treize chemins de randonnée que compte 
le territoire (125 kms). 

Inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR), ces 
chemins de grande qualité vous 
feront découvrir une faune et 
une fl ore ainsi qu’un patrimoine 
parfois oublié sur notre territoire. 

Vous pourrez ainsi observer le martin-
pêcheur sur le circuit du canal 
de la Sambre à l’Oise (Rejet-de-
Beaulieu), découvrir le moulin 
Brunet au détour du circuit des 
Marliches au moulin Brunet 
(Walincourt, Dehéries), etc.

Prochainement la 
communauté de communes 
va enrichir le territoire 
de nouveaux chemins de 
randonnée. Ils feront l’objet 
d’un article lors d’un prochain numéro.



DÉCOUVERTE DE NOTRE TERRITOIRE

La liste offi cielle des monuments historiques est établie 
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Seize monuments sont recensés sur le territoire* : 

- L’église Saint-Médard à Boussières-en-Cambrésis
(Date : 1572 - inscrite le 10 octobre 1990)

- Les tours de l’ancien château à Busigny  
(Date : 2e moitié du 18e siècle - inscrites le 20 mars 1978)

- La tour de l’ancienne église à Carnières  
(Date : 1543 inscrite le 10 octobre 1990)

- Ancienne brasserie-malterie Lefebvre-Scalabrino au 
Cateau-Cambrésis 
(Date : 1913 - 1918 - Classée le 27 mars 2000)

- Le vitrail des Abeilles de l’école maternelle Henri 
Matisse au Cateau-Cambrésis 
(Date : 1952 - inscrit le 28 décembre 2001)

- L’église Saint-Martin au Cateau-Cambrésis 
(Date : 1634 - 1710 - classée le 8 avril 1909)

- Le beffroi et l’hôtel de ville au Cateau-Cambrésis 
(Date : 2e moitié 17e siècle - classés le 8 avril 1909)

- Ancien palais des archevêques de Cambrai au 
Cateau-Cambrésis 
(Date : fi n 17e siècle - inscrit le 19 décembre 1944)

- Le vitrail et la mosaïque de l’école Auguste Herbin
au Cateau-Cambrésis
(Date : 1957 - inscrits le 28 décembre 2001) 

- La chapelle Bricout à Estourmel 
(Date : 1865 - inscrite le 6 février 1990)

- Le temple protestant à Inchy-en-Cambrésis  
(Date : 1857 - inscrit le 30 janvier 2006)

- La borne ancienne à Inchy-en-Cambrésis 
(Date : 18e siècle - classée le 28 août 1936)

- Le polissoir de Bois-l’Évêque à Ors  
(Date : néolithique - inscrit le 11 décembre 1980)

- La motte castrale à Ors  
(Date : Moyen Âge - inscrite le 26 février 1993)

- Église à Saint-Aubert  
(Date : 17e siècle - classée le 20 décembre 1920)

- Maison d’industriel dite maison Dumont à Caudry  
(Date : 1947 - inscrite le 26 avril 2001)
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Quels sont les monuments historiques sur le territoire de la 4C ?

Les communes de la 4C regorgent de richesses et de curiosités touristiques, la preuve étant la 
présence de plusieurs monuments historiques. Cela va du polissoir (du néolithique) au Bois-l’Évêque 
à Ors à la borne ancienne à Inchy-en-Cambrésis en passant par le beffroi du Cateau-Cambrésis. 
Tour d’horizon sur ce formidable patrimoine.

Qu’est-ce qu’un monument
historique ?

Un monument historique est un immeuble ou un objet 
mobilier recevant un statut juridique particulier destiné 
à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, 
architectural mais aussi technique ou scientifi que.
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance 
par la Nation de la valeur patrimoniale d’un bien.

La législation distingue deux types de protection :  
ceux classés et ceux inscrits.

Sont classés : « les immeubles dont la conservation 
présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt 
public ». C’est le plus haut niveau de protection. 
Sont inscrits : « les immeubles qui, sans justifi er une 
demande de classement immédiat au titre des monuments 
historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffi sant 
pour en rendre désirable la préservation ».

Pour les édifi ces classés, comme pour ceux inscrits, cette 
protection peut-être totale ou partielle, ne concernant que 
certaines parties d’un immeuble (ex : façade, toiture, portail, etc.).

Quelques monuments 
historiques :

La borne ancienne - Inchy-en-Cis

La motte castrale - Ors

La tour de l’ancienne église - Carnières

* source : base Mérimée



HISTOIRE DE NOTRE TERRITOIRE
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Un peu de toponymie ? (second volet)

Connaissez-vous l'origine présumée du nom (toponymie) de votre ville ou village ? 
Se basant sur les travaux des historiens et linguistes (notamment E. Mannier, 1861), nous vous 
proposons pour ce second volet, la liste (ci-dessous) de 15 nouvelles communes. 

Carte de Willem Jansz. Blaeu 1571-1638 - Collection G.L.

Clary : du prénom « Clairy » ou lieu clair .
Dehéries : signifi e le domaine du seigneur ou des 
terres en friches.
Élincourt : du latin « curtis », ferme, et du prénom 
Helin.
Estourmel : proviendrait du celte « stourm » qui 
signifi e lieu fortifi é. 
Fontaine-au-Pire : présence d’une fontaine qui a 
reçu divers noms le dernier étant « au Pire ».
Haucourt-en-Cis : le suffi xe « court » correspond à 
la ferme et le préfi xe renvoie à une hauteur.  
Honnechy : prénom germanique « Honneke ». 
La Groise : pourrait être une déformation de 
« croisée » qui correspond à l’intersection de chemins 
importants.
Inchy-en-Cambrésis : du celtique « inch » plaine 
marécageuse. 

Le Cateau-Cambrésis : présence d’un château 
fortifi é construit par les évêques de Cambrai dès le 
Ve siècle.
Le Pommereuil : de « pommeraie » ou plus 
généralement verger. 
Ligny-en-Cambrésis : deux origines possibles : lieu 
appartenant à « Liniacum » ou site où pousse le lin.
Malincourt : « malini curtis » signifi ant la ferme de 
Malin.
Maretz : peut être traduit par marais. 
Maurois : étymologiquement signifi e « mauvais 
ruisseau ». 
Mazinghien : d’origine germanique qui se traduit par 
demeure de Maz.

Si vous souhaitez faire découvrir votre 
commune à travers son histoire ou ses 
lieux remarquables, contactez-nous à 
l'adresse mail suivante :
communication@caudresis-catesis.fr



Avesnes-les-Aubert - Bazuel - Beaumont-en-Cambrésis - Beauvois-en-Cambrésis - Bertry - Béthencourt - Bévillers - Boussières-
en-Cambrésis - Briastre - Busigny - Carnières - Catillon-sur-Sambre - Cattenières - Caudry - Caullery - Clary - Dehéries 
- Élincourt - Estourmel - Fontaine-au-Pire - Haucourt-en-Cambrésis  - Honnechy - Inchy-en-Cambrésis - La Groise - Le 
Cateau-Cambrésis - Le Pommereuil - Ligny-en-Cambrésis - Malincourt - Maretz - Maurois - Mazinghien - Montay - Montigny-
en-Cambrésis - Neuvilly - Ors - Quiévy - Rejet-de-Beaulieu - Reumont - Saint-Aubert - Saint-Benin - Saint-Hilaire-lez-Cambrai - 
Saint-Souplet-Escaufourt - Saint-Vaast-en-Cambrésis - Troisvilles - Villers-Outréaux - Walincourt-Selvigny.

Ensemble pour vivre la culture et les loisirs !

AGENDA / INFORMATIONS

Le musée Matisse au Cateau-Cambrésis & les espaces nautiques 
intercommunaux du Cateau-Cis et Caudry vous proposent une offre 
privilège :

musée + espaces nautiques = 1 tarif réduit !

Entrée piscine adulte 2,50 € au lieu de 3,30 €

Entrée musée Matisse adulte 3 € au lieu de 5 €

Sur présentation du ticket d’entrée dans la structure partenaire

Ce partenariat a ainsi été mis en place, pour une durée d’un an, 
entre le département du Nord, service du musée Matisse, et la 
Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis pour les 
espaces nautiques intercommunaux du Caudrésis-Catésis gérés par 
Équalia.

Quels avantages et comment ça marche ?

Grâce à ce partenariat avec le musée Matisse du Cateau-Cambrésis, 
les utilisateurs bénéfi cient de tarifs réduits : 3 € l’entrée sur 
présentation à l’accueil de leur entrée piscine.

Réciproquement pour les détenteurs d’une entrée du musée Matisse, 
ils bénéfi cient d’une entrée piscine à 2,50 €.

L’offre est valable pendant un an à partir de la date d’achat du 
premier billet (musée ou espace nautique) réservée uniquement à 
l’accès bassin et à l’accès complet du musée collection + exposition.

Offre valable pour tout public, petits et grands

Le Pass’ Musées Cambrésis est un pass valable un an vous permettant, 
moyennant 7 € au lieu de 13,50 € de visiter :

- Le musée des Beaux-arts de Cambrai, le Musée départemental 
Matisse au Cateau-Cambrésis mais aussi le musée des Dentelles et 
Broderies de Caudry.

Il vous procure également des réductions sur les entrées de sites et sur 
les visites :

-Les souterrains de la Citadelle de Cambrai (sous réserve de 
programmation) 3 € au lieu de 5 €.

-L’Abbaye de Vaucelles des Rues des Vignes 5,5 € au lieu de 7 €

-L’Archéo’site des Rues des Vignes 4,50 € au lieu de 5,50 €

Et d’autres à venir...


