
Le Cambrésis 

 

Donc c'est une région rurale une région qui est plate, un pays plat nous avons le canal de la Sensée 

aussi nous avons énormément de péniches qui qui viennent même de Hollande : c'est toujours très 

agréable de se promener le long du chemin du halage puisque vous avez en fait des bateaux de 

plaisance et c'est absolument charmant et c’est très paisible  

Nous on est au sud du Cambrésis on est vraiment à la limite de l'Aisne en ce qui nous concerne on 

est vraiment dans le milieu rural donc belles plaines avec les champs de blé et betterave sucrière 

nous avons 4 chambres de 3 chambres de 2 dont une avec baignoire à l'étage et une chambre 

familiale et donc j'ai essayé de mélanger moderne avec un petit peu d'ancien pour que les gens 

vraiment se sentent bien chez nous ; on a des gens qui viennent visiter la région parce que parce 

qu'ils apprécient le Nord ; ils apprécient la convivialité des gens aussi. On a accueilli récemment 

dernièrement des Australiens, ce qui peut paraître un petit peu étrange dans le Nord mais bon on a 

des cimetières aussi hein c'est le tourisme de mémoire qui attire beaucoup d'Anglais d'Australiens 

de Néo-zélandais. 

Vous êtes ici devant le site de la maison forestière Wilfred Owen ; c'était un célèbre poète Wilfred 

Owen ;  il a écrit la dernière lettre à sa mère durant la Première Guerre mondiale avant de se faire 

tuer sur les bords du canal ici à Ors.  

On a commencé avec le concours des gîtes fleuris, on a obtenu je pense la première année la 2e ou 

3e place et après on a été au niveau national 1er gîte fleuri, en 2001. C'est une maison ancienne à qui 

se trouvait près de la nôtre ; c'était pour louer et puis on a pensé que la transformer en Gîte de 

France  permettait de côtoyer un peu de monde, de voir des personnes différentes. La première 

chose qu'on leur dit c'est quand même d'aller voir de nombreux musées ; alors on va commencer 

d'abord par le musée Matisse qui est quand même notre leitmotiv sachant que Matisse est né à Le 

Cateau ; ensuite devant le musée de la dentelle à Caudry. 

Depuis les années 1830 nous avons donc fait de la dentelle à Caudry actuellement nous fabriquons 

donc toujours de la dentelle à Caudry ; il reste donc six entreprises en activité  à Caudry donc, c’est 

le deuxième Pôle de la dentelle en France. 

L'abbaye de Vaucelles, c'est une abbaye cistercienne qui se situe à 10 km de Malincourt ; c'est une 

abbaye magnifique avec des jardins extraordinaires. On sait très vite si les gens ont envie de 

partager et de découvrir notre région mon mari n'hésite pas à les emmener par exemple sur 

Combray puisqu’on a une magnifique ville avec Martin Martine ; c’est ma ville, donc voilà. Ensuite 

on a le musée de Lewarde qui est très important pour nous et qui est synonyme, ça veut dire qu'il 

me rappelle le grand-père de mon mari qui était mineur et qui aimait son métier de manière intense 

puisqu’en fait, il y avait une camaraderie qui était très forte et puis toutes les fêtes locales la nous 

avons à l'heure actuelle à Douai la fête de Gayant des géants qui ramène un certain nombre de 

personnes importantes et toutes ces fêtes-là font que la région est riche, elle vit. 


