
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

JUIN 2021

RÉSERVATION
+33 (0)3 87 39 00 00 

 tourisme@inspire-metz.com
tourisme-metz.com

Chaque mois, l’agence Inspire Metz - Office de 
Tourisme propose des visites guidées à thème. 

Découvrez-les vite ! 

L’AGENCE

Balade en bateau sur la Moselle



Vendredis 4 et 18 juin            17h30-20h              RDV OT
    24€, dégustation vins de Moselle à bord du bateau incluse

Nouveautés !

Apéro sur l’eau

Après avoir visité la ville durant 1h avec un guide, vous 
embarquez au plan d’eau à bord d’un bateau solaire. Voguant 
sur la rivière autour de laquelle la cité s’est construite, vous 
appréciez le calme de son cours, profitez d’une vue inédite 
et dégustez un vin de Moselle.  Au fil de l’eau, le commandant 
vous rend attentif à toute la biodiversité locale. L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Maximum 11 inscrits.

Randonnée commentée de Metz à Gorze : 
une expérience du chemin de Compostelle (17 km)
Samedi 12 juin         9h-17h        24€, transport retour en bus inclus       RDV OT
Après avoir découvert à Metz quelques traces des chemins de Saint-Jacques, nous 
cheminerons vers Gorze dans les pas des pèlerins le long de la Moselle, puis sur 
les coteaux riches de leur vignoble où s’accrochent de jolis villages et leurs églises 
fortifiées tels Vaux et Ancy-sur-Moselle que nous visiterons, avant d’arriver à Gorze avec 
l’évocation de son rayonnement culturel grâce à son abbaye. Prévoir son repas tiré du 
sac. Inscription avant le mardi 8 juin 2021. Minimum 10 inscrits.

Game'tz  of  Thrones

D’abord best-seller puis série à la renommée internationale, Game of Thrones nous 
transporte dans un monde tout autre avec ses langues, ses paysages, ses religions mais 
aussi ses puissantes familles. Et si tout cela avait été inspiré par notre histoire locale ou 
du moins occidentale ? Déconseillé aux moins de 12 ans. 15 inscrits maximum.

Vendredi 27 juin*             14h30-16h30              12€                RDV Arsenal

Mardis 8 et 29 + jeudi 24 juin         15h-17h         RDV OT
     15€, balade à bord du bateau incluse

Promenade au fil de l’eau  

Après avoir visité la ville durant 1h avec un guide, vous 
embarquez au plan d’eau à bord d’un bateau solaire. Voguant 
sur la rivière autour de laquelle la cité s’est construite, vous 
appréciez le calme de son cours et profitez d’une vue inédite. 
Au fil de l’eau, le commandant vous rend attentif à toute la 
biodiversité locale. Minimum 4 - maximum 11 inscrits.Plan d’eau



Spécial 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Metz

Les vitraux de Cocteau et de Chagall à Metz

La cathédrale Saint-Etienne : livre de verre, livre de pierre

Les vitraux de la cathédrale

Dimanche 6 juin*              14h-15h30     8€     RDV OT

Vendredi 11 juin                15h-16h30    8€     RDV OT

Jeudi 17 juin             15h-16h30      8€     RDV OT

Découvrez l’art de la lumière au travers des vitraux de la cathédrale et de l’église Saint-
Maximin. Laissez-vous éblouir par cet enchantement coloré imaginé par deux grands 
artistes du XXème siècle, Marc Chagall et Jean Cocteau.

Bâtie entre 1220 et 1520, l’imposante silhouette de la cathédrale Saint-Étienne domine 
la ville et offre au regard de magnifiques vitraux exécutés depuis le XIIIème jusqu’au XXIème 
siècle. Un tour d’horizon de ce monument emblématique qui fête ses 800 ans.

La cathédrale Saint-Etienne est surnommée la lanterne du Bon Dieu en raison de ses 
6500 m2 de verrières, l’une des plus grandes surfaces vitrées d’Europe. Ne manquez pas 
ce tour d’horizon de ses splendides vitraux !

Cathédrale Saint-Etienne de Metz



Les visites thématiques

Les arbres remarquables

Metz Médiévale

Ecologie urbaine

Porte des Allemands et l’église Saint-Maximin

Jeudi 3 juin        15h-16h30          8€            RDV OT

Mercredi 2 juin             15h-16h30          8€            RDV OT

Samedi 5 juin               10h30-12h          8€            RDV OT

Mercredi 9 juin             15h-16h30          8€            RDV OT

A Metz, la nature est présente jusqu’au cœur de la Cité… Venez découvrir son fleurissement 
et ses arbres remarquables qui défient encore et toujours le temps.

De la cathédrale Saint-Etienne aux arcades de la place Saint-Louis, en passant par les 
ruelles tortueuses de la colline Sainte-Croix, vous revivrez la passionnante période de la 
République Messine médiévale.

Metz est une ville pionnière en matière d’écologie urbaine et de qualité de vie grâce notamment 
à Jean-Marie Pelt. Depuis les années 1970, la nature reprend toute sa place en ville.

Dans le quartier médiéval d’Outre-Seille où demeuraient commerçants et artisans, 
admirez les vitraux de Jean Cocteau dans l’église Saint Maximin et la Porte des 
Allemands, château-fort et ancienne porte de la cité.

Le jardin botanique de Metz
Mercredi 16 juin      15h-16h30         8€              
     RDV à l’entrée du jardin, rue de Pont-à-Mousson
Arbres remarquables, serres de collection, graminées, plantes aquatiques, grimpantes, 
vivaces et même des sculptures animalières… c’est un jardin conçu pour satisfaire le 
botaniste émérite et le promeneur dilettante.

Porte des Allemands

De Verlaine à Koltès
Vendredi 18  juin             15h-16h30         8€            RDV OT

Paul-Marie Verlaine et Bernard-Marie Koltès, 2 écrivains mondialement connus nés à 
Metz, 2 existences mouvementées, … mais ils ont bien des choses en commun !

Buste de VerlaineJardin botanique



Les visites thématiques

Vive la petite reine ! 
Samedi 26 juin            14h-16h             10€                 RDV OT
Il existe une manière agréable et écologique de parcourir une ville, c’est la petite reine! 
Alliez activité physique et ludique au cours d’une visite guidée à bicyclette. 
10 inscrits maximum. Venir avec son casque et son gilet réfléchissant. Possibilité de mise 
à disposition de ces équipements dans la limite des stocks disponibles.

Regards sur Montigny-Lès-Metz

Montigny-lès-Metz a partagé les grandes heures et les tourments de son illustre voisine. 
Venez à sa découverte, en suivant un parcours du Château de Courcelles à l’Eglise 
Saint-Joseph.

Music in Metz
Lundi 21 juin                     15h-16h30             8€                   RDV OT
Berceau du chant grégorien, Metz a rejoint en octobre 2019, le réseau UNESCO des villes 
créatives dans le domaine de la musique. Un première pour une ville française ! Laissez-
vous bercer, au cours de cette balade, par les bâtiments et figures emblématiques liées 
à ce patrimoine.

Les visites famille

Le bestiaire aquatique
Mercredi 30 juin           14h30-15h30            4€            RDV OT
A partir de 6 ans. Pour tout savoir des légendes des berges de la Moselle et du bestiaire 
aquatique des fontaines de l’Esplanade peuplées d’animaux étranges, d’ondines, de 
grenouilles délirantes !

Vendredi 25 juin        15h-16h30      8€        RDV devant le château de Courcelles

Balade à vélo sur la  Passerelle du Graoully Eglise Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz



Exploration urbaine
Tous les samedis et dimanches de juin
      14h-16h                12€                RDV OT
Aventurez-vous dans le centre historique de la ville et explorez-la hors des sentiers battus. 
Minimum 2 inscrits.

Encore + de visites avec Thomas Wilwert

Les incontournables

Metz incontournable
Mardis 1er et 15 + samedis 5, 19 + jeudi 10 + mercredi 23 + lundi 28 juin 
    15h-16h30     8€     RDV OT
Après avoir découvert la cathédrale Saint-Étienne, votre balade se poursuit le long des 
bords de la Moselle où se dévoile l’essentiel du patrimoine de la ville de Metz.

De la cathédrale Saint-Etienne 
à la plus belle gare de France

De la cathédrale Saint-Etienne en passant par les 
arcades de la place Saint-Louis, rejoignez la gare de 
Metz, élue à trois reprises plus belle gare de France par 
les internautes

Vendredi 4 + lundis 7 et 14 + samedi 26** juin      
    15h-16h30          8€          RDV OT

La cathédrale Saint-Etienne et le quartier Citadelle

De la cathédrale Saint-Etienne au quartier Citadelle, voyagez de l’époque romaine à 
celle des Croisades, du royaume de France à l’empire allemand.

Samedi 12 juin                15h-16h30     8€          RDV OT

La cathédrale Saint-Etienne et la colline Sainte-Croix

De la cathédrale Saint-Etienne aux ruelles de la colline Sainte-Croix, immergez-vous 
dans le passé médiéval de Metz.

Mardi 22 juin                  15h-16h30     8€          RDV OT

Escapade printanière

De la cathédrale Saint-Etienne à l’Opéra-théâtre de Metz, découvrez les richesses 
architecturales du Moyen-Age et du Siècle des Lumières.

Dimanches 13 et 20 juin*         11h30-12h30  8€           RDV OT

Gare de Metz



Date Visites
Mardi 1er juin Metz incontournable

Mercredi 2 juin Metz médiévale

Jeudi 3 juin Les arbres remarquables

Vendredi 4 juin De la cathédrale St Etienne à la plus belle gare de France ; Apéro sur l’eau

Samedi 5 juin Metz incontournable, Ecologie urbaine, Exploration urbaine

Dimanche 6 juin Les vitraux de Cocteau et de Chagall ; Exploration urbaine

Lundi 7 juin De la cathédrale St Etienne à la plus belle gare de France

Mardi 8 juin Au fil de l’eau

Mercredi 9 juin Porte des Allemands & église St-Maximin

Jeudi 10 juin Metz incontournable

Vendredi 11 juin La cathédrale St-Etienne

Samedi 12 juin Randonnée de Metz à Gorze ; Cathédrale & quartier Citadelle ; Exploration 
urbaine

Dimanche 13 juin Escapade printanière ; Exploration Urbaine

Lundi 14 juin De la cathédrale St Etienne à la plus belle gare de France

Mardi 15 juin Metz incontournable

Mercredi 16 juin Le jardin botanique

Jeudi 17 juin Les vitraux de la cathédrale

Vendredi 18 juin De Verlaine à Koltès ; Apéro sur l’eau

Samedi 19 juin Metz incontournable ; Exploration urbaine

Dimanche 20 juin Escapade printanière ; Exploration urbaine

Lundi 21 juin Music in Metz

Mardi 22 juin Cathédrale & colline Ste-Croix

Mercredi 23 juin Metz incontournable

Jeudi 24 juin Au fil de l’eau

Vendredi 25 juin Regards sur Montigny

Samedi 26 juin Vive la petite reine ; De la cathédrale St-Etienne à la plus belle gare de France ; 
Exploration urbaine

Dimanche 27 juin Game’tz of Thrones ; Exploration urbaine

Lundi 28 juin Metz incontournable

Mardi 29 juin Au fil de l’eau

Mercredi 30 juin Le bestiaire aquatique

Agenda des visites de juin



Programme sous réserve de modification • Une visite peut être modifiée selon les 
conditions météorologiques • Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
• Visite familiale : maximum 15 enfants ; les enfants doivent être accompagnés d’1 adulte 
• Prix mentionnés valables par personne • Tarifs spéciaux applicables sur les visites à 8€ 
: ½ tarif pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personne en situation de 
handicap et son accompagnant + gratuit pour les enfants de moins de 12 ans • Visites à 
pied : il convient de prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés pour une 
visite en extérieur • Visites à bicyclette : venir avec son casque et son gilet réfléchissant 
(possibilité de mise à disposition de ces équipements dans la limite des stocks disponibles).

À savoir : 

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS

Tous droits réservés : agence Inspire Metz - Office de Tourisme. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photographiques :  Studio Hussenot / Philippe Gisselbrecht 
- Ville de Metz / Agence Inspire Metz.

Maximum 25 inscrits (sauf mention contraire)
Minimum 4 personnes inscrites (sauf départ garanti et mention contraire)

Office de Tourisme certifié. Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237. Elle garantit que les activités d’accueil, d’information, de 
promotion/communication, de production/commercialisation, de la boutique, de création et gestion d’événements, l’évaluation et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés 
régulièrement par AFNOR Certification – 11, rue Francis de Préssensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex – France – www.marque-nf.com

Agence Inspire Metz - Office de Tourisme 

Renseignements et réservations : 
+33 (0)3 87 39 00 00 / tourisme@inspire-metz.com

2 place d’Armes J.F. Blondel 57007 Metz Cedex 1

Ouverture au public sur le mois de juin 2021 :
Lundi-samedi de 10h à 18h
Dimanches et jours fériés : 10h-16h

tourisme-metz.com

INSPIRE METZ – 2 place d’Armes- CS80367 – 57007 Metz Cedex 1. Tel : +33 
(0)3.87.39.00.00 – Fax : +33 (0)3.87.36.59.43   Email :  tourisme@inspire-metz.com. Site :  
www.tourisme-metz.com –  INSPIRE METZ Immatriculé au registre des opérateurs de voyages 
et de séjours - Atout France sous le N° : IM057170006  -  N° Siret: 832 084 412 00010 - 
Code APE : 7990 Z - Garantie financière : montant 30 000 €.  La garantie financière est 
apportée par : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 
PARIS, France. Responsabilité Civile professionnelle, contrat n° 10133416104: Axa Christian 
BRET, Agent général, 34 avenue André Malraux, 57000 METZ

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’agence Inspire Metz - 
Office de Tourisme a mis en place différentes consignes à respecter lors 
des visites guidées. Ces consignes sont consultables sur tourisme-metz.com.

(*) départ garanti les dimanches et jours fériés, avec inscription et règlement comme indiqué.
(**) Les informations recueillies pour l’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé sécurisé traité par le pôle accueils 
de l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme. Elles sont conservées pendant 1 mois. Conformément à la réglementation 
européenne en vigueur, vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de retrait de consentement, de 
limitation de traitement, d’opposition au traitement et de portabilité concernant vos données.


