
Le Cambrésis lance son offensive sur le tourisme de Mémoire 
Par Valérie LANCEL | Publié le 26/11/2016 –la voix du Nord 
 
La première pierre du Centre d’interprétation du tank et de la bataille de Cambrai vient d’être posée. Une 
nouvelle donne que l’office de tourisme du Cambrésis a d’ors et déjà intégré puisque des circuits dédiés 
à la première guerre mondiale, et tout particulièrement à la Bataille de Cambrai, ont été créés. 

 
Les élus de l’arrondissement ont été invités à découvrir le programme des visites mis en place par l’office 
de tourisme du Cambrésis. 
Le tourisme de mémoire faisait déjà l’objet de toutes les attentions mais l’Office de tourisme du Cambrésis 
(OT) va élargir encore son offre et le cadre de ses visites. La «faute» au Centre d’interprétation du tank 
et de la bataille de Cambrai. 
Sous la houlette de Florence Albaret, directrice des affaires culturelles de la Communauté 
d’agglomération de Cambrai (CAC) et de Delphine Jouvenez, directrice de l’office de tourisme du 
Cambrésis, de nouveaux «produits» ont été élaborés. Que l’on souhaite découvrir la bataille de Cambrai 
– et celle du Cateau –, ou que l’on brûle de tout savoir sur l’offensive des Cent jours, il existe un guide, 
une visite, une appli. Il y a quelques jours, les élus des quatre intercommunalités de l’arrondissement ont 
été invités à découvrir, en avant-première, le dernier né de l’OT. Peu avaient répondu à l’invitation mais 
ceux qui ont participé sont sortis littéralement enchantés. Testé pour vous !  
Le point de départ était fixé à Cambrai, «  Même si la logique voudrait que l’on parte de la Maison Owen 
à Ors  », ont indiqué les organisateurs. Direction Caudry pour y découvrir les stèles couchées inédites du 
cimetière communal puis le monument aux morts, lui aussi unique en son genre. Petite halte ensuite à 
Solesmes dont l’architecture paysagère particulière du petit cimetière «  vaut le détour  » assure le guide 
de l’OT, Philippe Gantiez. Près de l’hôtel de ville l’on peut aussi s’arrêter sur l’un des 38 panneaux de la 
signalétique mise en place récemment et revivre les affrontements entre les Britanniques qui battent en 
retraite depuis Mons et les avancées allemandes aux portes de ville. C’était dans la soirée du 25 août 
1914. 
Les visiteurs sont ensuite conviés à Ligny-en-Cambrésis afin de se laisser conter l’histoire de William 
Malcom Chisholm, le premier soldat australien tué en France, entre Ligny et Haucourt. Après la guerre, 
les cendres de sa mère ont été transférées afin qu’elle puisse reposer près de son fils… Puis direction 
Cantaing-sur-Escaut : son patrimoine souterrain, sa place sur la ligne Hindenburg et son soldat poète 
écossais (lire p. 15). Le voyage dans le temps et à travers le territoire s’achève, presque à regrets. 
Dernière étape : Flesquières pour y rencontrer Deborah, le tank et dans un peu moins d’une année son 
centre d’interprétation.  


