UTL-SUCCES, Calais.
Vendredi 5 décembre 2014

Sortie culturelle.

Abbaye de Vaucelles et Cambrai.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’équipe « sorties culturelles » de l’UTL vous propose de faire
votre « marché » de Noël à l’abbaye de Vaucelles et de découvrir ensuite, à 15 km, Cambrai,
première ville du Nord de la France à être labellisée « Ville d’art et d’histoire » en 1992.

1 – Marché de Noël à l’abbaye de Vaucelles.
L’abbaye cistercienne fut fondée en 1131 dans les terres marécageuses de la vallée de l’Escaut, par
Hugues d’Oisy. Saint Bernard en posa la première pierre l’année suivante.

L’abbaye de Vaucelles. Le parc.

Marché de Noël dans la salle capitulaire.

Au XIIIème siècle, elle compta jusqu’à 140 moines et 300 frères convers. La somptueuse abbatiale de 137 m
de long, construite à cette époque, sera la plus grande des églises cisterciennes. Elle fut en grande partie
démolie à la Révolution. Il subsiste le cellier du XIIème siècle, l’immense salle capitulaire à voûte d’ogives,
le passage des moines entre le grand et le petit cloître, la sacristie, le logis abbatial en pierres et briques du
XVIIème siècle et ses éléments du mur d’enceinte qui faisait 7 km de long.
C’est dans le cadre prestigieux de la majestueuse salle capitulaire, que se tient le célèbre et réputé marché de
Noël, deux week-ends seulement par an. Cette année seront mis à l’honneur New-York et la Louisiane.
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2 – Découverte de Cambrai.
Au centre d’une riche région céréalière et betteravière, Cambrai (33000 H), sur la rive droite de l’Escaut, est
une ancienne cité militaire et archiépiscopale. La batiste de lin utilisée pour confectionner des mouchoirs et
de la lingerie fine, fit sa réputation.

Cambrai. L’hôtel de ville.

Cambrai. Eglise Saint-Géry.

Dominé par les trois tours du beffroi, de la cathédrale et de l’église Saint-Géry, Cambrai est bâti en calcaire.
Fénelon (1651-1715) membre de l’Académie Française, fut nommé archevêque de Cambrai en 1695 ;
précepteur du duc de Bourgogne, père de Louis XV, pour qui il écrivit le Télémaque (1699), est resté célèbre
par son Traité de l’éducation des filles (1689), notamment.
L’équipe de l’Office du tourisme nous a préparé une demi-journée découverte :
D’abord, nous aurons une introduction historique, grâce à la présentation du département « Patrimoine de
Cambrai » et du spectacle audiovisuel du plan-relief.
Ensuite, la première ville du Nord nous sera dévoilée lors d'une visite guidée en car. Lors du parcours, un
édifice majeur de la ville nous ouvrira ses portes pour une visite détaillée.
Enfin, une dégustation de la célèbre « bêtise » nous sera offerte à la maison espagnole (édifiée en 1596).

Cambrai. Maison espagnole.

Cambrai. Cathédrale Notre-Dame.
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