Guide Tourisme et Handicap à Metz
Lieux culturels accessibles

Le calendrier des évènements et festivités est disponible à
l’Office de Tourisme de Metz et sur www.tourisme-metz.com ou
http://metz.fr/

1. Centre Pompidou-Metz
1 Parvis des Droits de l’Homme 57000 METZ
Tel : +33 (0)3 87 15 39 39
Web : http://www.centrepompidou-metz.fr
L’entrée est accessible de plain-pied. Le studio, l’auditorium, la
grande nef, le café La Voile Blanche, les jardins sont situés au rezde-chaussée et accessibles de plain-pied. Le restaurant La Voile
Blanche, situé au premier étage, est accessible par ascenseur.
Deux ascenseurs panoramiques desservent les galeries
d’exposition. Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite
à tous les niveaux du bâtiment. Des fauteuils roulants sont à la
disposition du public.
La librairie est située au rez-de-chaussée et accessible. Certaines
étagères sont en hauteur, et nécessitent une aide humaine.
Les guichets, l’auditorium et le studio de création sont équipés
d’une boucle magnétique.
Tarif :
Entrée gratuite aux expositions pour la personne en situation de
handicap et son accompagnateur, dans le cadre d'une visite
individuelle libre, sur présentation d’un justificatif.
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Parking accessible payant le plus proche :
Gare/Centre Pompidou-Metz
Parking accessible gratuit le plus proche :
Parking extérieur longeant le palais omnisport Les Arènes, avenue
Louis le Débonnaire (11 places).

2. Musée de la Cour d’Or
2 rue du Haut Poirier 57000 METZ
Tel : +33 (0)3 87 20 13 20
Web : http://musee.metzmetropole.fr
La section gallo-romaine et le Grenier de Chèvremont sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il est conseillé de
prévenir les musées au préalable.
Entrée par la porte principale, puis accès à l’espace accueil par un
ascenseur.
Pour visiter le Grenier de Chèvremont, l’entrée du Grenier située
rue de Chèvremont est accessible sur demande auprès d’une
personne des musées.

3. Arsenal
3 avenue Ney 57000 METZ
Billetterie : +33 (0)3 87 74 16 16
Administration : +33(0)3 87 39 92 00
Web : http://www.arsenal-metz.fr
L’accès au perron comporte quelques marches et une rampe
d’accès, côté place de la République, et un plain-pied progressif en
longeant le bâtiment avenue Ney.
Les portes d’entrée principale (côté Esplanade) et secondaire
(Avenue Ney) permettent d’accéder de plain-pied au rez-dechaussée du bâtiment, où se situe l’accueil, la billetterie, le bar, le
vestiaire et les sanitaires publics, ainsi que la salle de Gouverneur
et salle de l’Esplanade ou des emplacements sont dédiés.
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L’accès à la Grande Salle se fait de plain-pied depuis ce Hall, pour
3 emplacements PMR, ou par l’usage d’un ascenseur public
jusqu’au niveau R-2 qui mène aux autres emplacements PMR
situés en milieu de salle.
L’accès au salon Claude Lefebvre, à la salle de réception de
l’Orangerie, à la galerie d’exposition ou muséo-boutique (au niveau
R+2) se fait par le même ascenseur public, qui dessert également
le parking souterrain de la république au niveau R-1. Cet ascenseur
peut accueillir une personne se déplaçant en fauteuil roulant et son
accompagnateur.
Toilettes accessibles au 1er étage.
Parking accessible le plus proche : République (payant)

4. Opéra-Théâtre
5 place de la Comédie 57000 METZ
Billetterie : +33 (0)3 87 15 60 60
Administration : +33 (0)3 87 15 60 51
Web : http://opera.metzmetropole.fr
L’entrée principale comporte un plan incliné amovible qui permet
d’accéder à la billetterie.
Puis un élévateur et une rampe d’accès, utilisables avec l’aide
d’une personne de l’Opéra-Théâtre, desservent la salle de
spectacle.
Prévenir au préalable de votre arrivée.
Parking accessible le plus proche : Théâtre (payant)

5. Les Arènes
5 avenue Louis Le Débonnaire 57000 METZ
Tél : +33 (0)3 87 62 93 60
Web : http://www.arenes-de-metz.com
Une rampe d’accès permet d’accéder aux entrées du bâtiment. Les
entrées permettent d’accéder de plain-pied aux billetteries. Des
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ascenseurs desservent les différents niveaux et l’ensemble des
salles. Des sanitaires et les vestiaires sont aménagés pour les
personnes à mobilité réduite.
La grande salle et la salle d’échauffement comportent des
emplacements pour les spectateurs qui se déplacent en fauteuil
roulant.
Les Arènes peuvent accueillir des compétitions handisport. La salle
de musculation/haltérophilie est accessible pour les personnes
licenciées au club Handisport Metz.
11 places de parking réservées à côté de la rampe d’accès aux
Arènes (gratuit).

6. Les Trinitaires
10-12 rue des Trinitaires 57000 METZ
Tél : +33 (0)3 87 20 03 03
Web : http://www.trinitaires-bam.fr
L’entrée principale en journée s’effectue par une pente constante
de plusieurs dalles et un palier de repos au droit de la porte qui
permet d’accéder au rez-de-chaussée du bâtiment où se situe
l’accueil, le cloître, le Bar du Théâtre, et l’espace fumeur. Un
ascenseur dessert l’accès au niveau -1 vers le Caveau, ou au
niveau +1 vers la salle d’exposition.
L’entrée secondaire les soirs de spectacle en Chapelle est
accessible par le porche, à gauche de la porte principale, et permet
l’accès à la billetterie, au bar extérieur dans la cour, et à la Chapelle
par une rampe d’accès avec plusieurs dalles et une porte d’entrée
latérale.
Parkings accessibles les plus proches : Saint Jacques, Marché
couvert, Cathédrale (payants)
Remarque : pas de parking à proximité immédiate des Trinitaires, le
trajet passe alors par la colline Sainte Croix, et nécessite une aide
humaine pour les personnes à mobilité réduite n’utilisant pas de
fauteuil électrique.
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7. La Boîte à Musique (B.A.M.)
20 boulevard d’Alsace 57070 METZ BORNY
Tél : +33 (0)3 87 39 34 60
Web : http://trinitaires-bam.fr
L’accès au bâtiment se fait par un large parvis en béton désactivé,
présentant une déclivité régulière jusqu’à la porte principale.
L’entrée principale est de plain-pied et permet l’accès au hall, au
forum, au bar, aux vestiaires, aux sanitaires publics et aux deux sas
d’entrées de la salle de concert (parterre principal) où des
emplacements dédiés sont réservés.
L’accès au balcon de la salle de concert se fait par un ascenseur
exclusivement dédié à cet usage, jusqu'au niveau +1. Des
emplacements PMR y sont réservés, avec l’accès à un espace
d’attente sécurisé pour une évacuation différée en cas de besoin.
L’accès aux studios de répétitions se fait par l’entrée administrative
sur le côté sud du bâtiment, et l’usage de l’ascenseur privé, avec
l’accompagnement du personnel d’accueil des studios.
Parking accessible le plus proche : dans l’espace public
adjacent à la BAM, dans la limite des places disponibles.
Possibilité de stationnement sur le parking administratif, pour
des véhicules disposant de la carte de stationnement PMR, sur
simple demande.

8. Conservatoire à rayonnement régional de Metz
Métropole
2 rue du Paradis 57000 METZ
Tél : +33 (0)3 87 15 55 50
Web : http://conservatoire.metzmetropole.fr
L’entrée principale comporte un plan incliné au droit d’une des
portes qui permet d’accéder au rez-de-chaussée du bâtiment où se
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situe l’accueil. Les rampes d'accès au nombre de 3 ont été
rallongées afin de garantir un meilleur franchissement de l'entrée.
Un ascenseur qui peut accueillir une personne se déplaçant en
fauteuil roulant dessert partiellement ce bâtiment constitué de deminiveaux.
Une sortie de secours située à l’arrière du bâtiment et comportant 2
ressauts successifs de 4 et 2 centimètres permet d’accéder au bas
de l’auditorium.
Parking accessible le plus proche : Saint Jacques (payant)
Remarque : pas de parking à proximité immédiate du
Conservatoire, le trajet passe alors par la colline Sainte Croix, et
nécessite une aide humaine pour les personnes à mobilité réduite
n’utilisant pas de fauteuil électrique.

9. Salle Braun
18 rue Mozart 57000 METZ
Tél : +33 (0)6 68 09 27 56
Web : http://www.sallebraun.com
L’entrée principale de plain-pied s’ouvre sur un escalier.
Avenue Delattre De Tassigny, un porche franchissable avec une
aide humaine permet d’accéder de plain-pied à un ascenseur qui
dessert une partie du bâtiment et la salle de spectacle. L’utilisation
de cet accès nécessite la présence du personnel pour ouvrir la
porte. Il est donc conseillé de prévenir le personnel de sa venue au
préalable.
Parking accessible le plus proche : Maud’huy (payant).

10. L’Aérogare Station Lothaire
69 rue Lothaire 57000 Metz
Tél : 06 42 10 47 29
Web : https://laerogare.fr
Entrée accessible. Parking à proximité. Toilettes accessibles.
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11. Le Burlesque
1-3 rue du pont Saint Marcel 57000 METZ
Tél : +33 (0)3 87 53 58 03
Web : https://www.leburlesque.fr/
L’entrée principale permet d’accéder de plain-pied au restaurant et
à la salle de spectacle. La réservation des places de spectacle se
fait en ligne sur le site internet leburlesque.fr. Pour les personnes
en fauteuil roulant, il faut ensuite contacter Le Burlesque afin que le
personnel réserve l’emplacement dédié devant la scène.
Toilettes accessibles.
Parking accessible le plus proche : Théâtre / Comédie

12. Espace Bernard-Marie Koltès
Ile du Saulcy 57000 METZ
Tél : +33 (0)3 72 74 06 57
Web : http://www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk
L’entrée principale permet d’accéder de plain-pied au rez-dechaussée du bâtiment et au bas des gradins de l’amphithéâtre.
Toilettes accessibles. Parking gratuit à proximité immédiate,
derrière la bibliothèque universitaire.

13. Ecole Supérieure d’Art de Lorraine
1 rue de la Citadelle 57000 METZ
Tél : +33 (0)3 87 39 61 30
Web : http://www.esalorraine.fr/metz/actualite/
La galerie d’exposition est accessible de plain-pied depuis
l’Esplanade.
Parking accessible le plus proche : République (payant).
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14. Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC)
1 rue des Trinitaires 57000 METZ
Tél : +33 (0)3 87 74 20 02
Mail : info@fraclorraine.org
Web : http://www.fraclorraine.org

L’entrée principale comporte quelques marches. Une entrée
secondaire peut être ouverte par le personnel de l’accueil afin de
permettre un accès de plain-pied au bâtiment. En outre, une
sonnette est installée au niveau du portail pour solliciter l’aide d’un
membre du personnel. Un ascenseur et un monte-charge qui
peuvent accueillir une personne se déplaçant en fauteuil roulant
desservent tous les étages du bâtiment. Plusieurs personnes sont
disponibles pour accompagner les personnes à mobilité réduite tout
au long du parcours d’exposition.
Les personnes souffrant d’un handicap visuel peuvent se déplacer
à l’intérieur grâce à des bandes podotactiles. Un plan général des
salles d’exposition et une note explicative du bâtiment en braille
sont disponibles. Un équipement d’écoute spécifique est disponible
gratuitement pour suivre la visite guidée proposée. Le centre de
documentation met également à leur disposition du matériel
spécifique pour consulter les ouvrages : lampes de table avec loupe
et machines à lire.
Le personnel est formé pour accueillir les personnes sourdes en
LSF. Une boucle à induction est également installée dans la salle
de conférence pour les personnes munies d’un appareil auditif avec
sonotone. Les œuvres vidéo sont sous-titrées. Le FRAC organise
régulièrement des visites en LSF.
Un équipement d’écoute spécifique est disponible gratuitement à
l’accueil pour les personnes souhaitant suivre plus facilement la
visite guidée proposée.
Le personnel est formé afin d’accompagner dans leurs visites les
personnes souffrant de déficiences mentales (comportement,
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rythme de parole et vocabulaire adaptés).
Possibilité pour les personnes à mobilité réduite ou
accompagnant des personnes en situation de handicap mental
de stationner un véhicule dans la cour du FRAC si aucune
installation artistique n’est installée (se renseigner au
préalable auprès du FRAC).
Parkings accessibles les plus proches : Saint Jacques, marché
couvert (payants)
Remarque : Le trajet passe alors par la colline Sainte Croix, et
nécessite une aide humaine pour les personnes à mobilité réduite
n’utilisant pas de fauteuil électrique.

15. Espace Faux Mouvement
4 rue du change 57041 METZ CEDEX 1
Tél : +33 (0)3 87 37 38 29
Web : https://fauxmouvement.wixsite.com/faux-mouvement

L’entrée principale est de plain-pied et permet d’accéder au
bâtiment et à l’ensemble des salles d’expositions.
Parkings accessibles les plus proches : Saint Jacques, Coislin
(payants)

14. Maison de la Culture et des Loisirs Saint-Marcel
36 rue Saint Marcel 57000 METZ
Tél : +33 (0)3 87 32 53 24
Web : http://www.mclmetz.fr
L’entrée principale permet d’accéder de plain-pied au hall d’entrée
uniquement.
L’accès à la galerie d’art comporte une marche de 10 cm.
Le cheminement interne jusqu’à la salle Rabelais comprend une
porte de 65 cm de large et l’accès à la salle se fait par un ressaut
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de 5 cm. L’accès à la salle de cours du rez-de-chaussée comporte
une marche de 12 cm. Les autres salles de cours sont situées aux
étages accessibles uniquement par les escaliers.
Parking accessible le plus proche : Théâtre (payant)

15. Archives municipales
1 rue Récollets 57000 METZ
Tél : 0800 891 891 (numéro accessible uniquement en France)
Mail : archives@mairie-metz.fr
Web : www.archives.metz.fr
Les archives municipales se trouvent dans le cloître des Récollets.
L’entrée du jardin du cloître est accessible de plain-pied aux
personnes à mobilité réduite. Une rampe à faible pourcentage,
suivie d’un petit passage de gravier, permet d’accéder aux abords
du bâtiment abritant les archives municipales.
La salle de lecture des Archives Municipales est accessible de
plain-pied et dispose de toilettes aménagées pour les personnes se
déplaçant en fauteuil roulant.
Parkings accessibles les plus proches : Saint Jacques, Marché
couvert (payants)
Remarque : pas de parking à proximité immédiate des Archives
Municipales, le trajet passe alors par la colline Sainte Croix, et
nécessite une aide humaine pour les personnes à mobilité réduite
n’utilisant pas de fauteuil électrique.

16. Médiathèque du Pontiffroy
1 cour Elie Fleur 57000 METZ
(entrée par le 1 place de la Bibliothèque)
Tél : 0800 891 891 (numéro accessible uniquement en France)
Web : http://bm.metz.fr
L’entrée principale permet d’accéder de plain-pied à la plupart des
salles de la médiathèque.
La salle Mutelet est accessible par un système de monte-escalier
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qui n’est cependant pas adapté à tous les types de fauteuils
roulants.
Parking accessible le plus proche : petit parking gratuit devant
la Médiathèque.

17. Metz Expo Evènements et Metz-Congrès
Rue de la Grange aux Bois, BP 45059, 57072 METZ Cedex 03
Metz-Expo et Metz-Congrès :
Tél : +33 (0)3 87 55 66 00 - http://www.metz-expo.com
L’entrée principale permet d’accéder de plain-pied à la plupart des
salles. Un ascenseur permet d'accéder aux autres salles. La grande
salle du Centre des Congrès comporte des emplacements pour les
spectateurs se déplaçant en fauteuil roulant.
Des sanitaires sont aménagés pour les personnes se
déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant, près du restaurant « Le
Pavillon » et à l’extérieur lors de manifestations.
Grand parking devant Metz-Expo. Un parking PMR est
également prévu à proximité de l’entrée principale, évitant
ainsi de traverser la route.
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NOUS CONTACTER
Agence Inspire Metz - Office de Tourisme
2, place d’Armes - CS 80367 - 57007 Metz Cedex 1
Tél : +33 (0)3 87 39 00 00 - Fax : +33 (0)3 87 36 59 43
E-mail : tourisme@inspire-metz.com
Web : http://www.tourisme-metz.com
HORAIRES D’OUVERTURE
Avril à septembre et pendant les marchés de Noël :
Lun. au sam. de 9h à 19h, dim. et j. fériés de 10h à 16h
Octobre à mars :
Lun. au sam. de 10h à 18h, dim. et j. fériés de 11h à 15h
Fermé les 25 décembre et 1er janvier
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