
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

MARS 2021

VISIT

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 ! 

Rue Taison avec le Graoully



Exclusivité !

Game'tz  of  Thrones

Une visite insolite qui met en perspective la fiction et la réalité. 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 ? Laissez-
vous emmener aux frontières de la fiction et de l’histoire à la rencontre des inspirations du 
monde de Game of Thrones. Une autre façon de redécouvrir la ville. Une visite pour les fans 
mais aussi pour les novices qui auront envie de se plonger dans cet univers.
Déconseillé aux moins de 12 ans.

Vendredi 26 mars             14h30-16h30               12 €               RDV Arsenal

Game'tz  of  thrones

Crimes et châtiments
Vendredi 19 mars          14h30-16h          8€          RDV Statue Ney - Esplanade
Partez à la découverte de l’histoire de la République messine et de sa justice expéditive 
et spectaculaire. Elaborée à partir de faits divers originaux, cette visite guidée vous 
mène sur les lieux des crimes et châtiments à la nuit tombée à travers les rues du vieux 
Metz. Une visite unique en son genre qui allie humour et frissons. Déconseillé au moins 
de 12 ans.

Porte des Allemands



Vendredi 19 mars          14h30-16h          8€          RDV Statue Ney - Esplanade

Spécial 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Metz

Les bâtisseurs de cathédrale - Visite famille

Eglise Saint-Joseph

Le Passeur de Lumière – Chagall à la cathédrale Saint-Etienne

Cathédrale et Sainte-Ségolène

Les maîtres verriers au Moyen-Age : passeurs de lumière et de spiritualité

Mercredi 3 mars                  14h30-15h30      4€     RDV OT

Dimanche 7 mars*            14h-15h      8€     RDV Eglise Saint-Joseph

Dimanche 14 mars*                          14h-15h      8€     RDV OT

Dimanche 21 mars*                          14h-15h30      8€     RDV OT

Dimanche 28 mars*                          14h-15h      8€     RDV OT

À partir de 8 ans. Comment les hommes du Moyen-Age ont-ils pu construire de tels 
édifices ? Combien de temps durait le chantier d’une cathédrale ? Quels artisans 
travaillaient sur ces chantiers ? Et avec quels outils et quelle connaissance ? Leur savoir-
faire inspire encore de nos jours le respect.

La population de Montigny-lès-Metz augmente de façon considérable entre 1880 et 
1910. Il devient urgent de construire une église destinée au culte catholique. L’architecte 
allemand, Ludwig Becker, spécialisé dans l’architecture religieuse, propose un projet 
alliant le charme du roman et la splendeur du gothique. En 1906, l’église est inaugurée et 
dévoile aux fidèles de superbes fresques et vitraux.

« Pour moi, un vitrail représente la cloison transparente entre mon cœur et le cœur 
du monde. Le vitrail est exaltant, il lui faut de la gravité, de la passion. Il doit vivre 
à travers la lumière perçue » Marc Chagall. En écho avec l’exposition présentée au 
Centre Pompidou-Metz***, Chagall, le passeur de lumière, découvrez l’œuvre de Marc 
Chagall, in situ, dans la cathédrale Saint-Etienne. (***) En raison du contexte sanitaire, le 
Centre Pompidou-Metz est actuellement fermé. Pour suivre les actualités du centre d’art, rendez-
vous sur : facebook.com/pompidoumetz

Sainte-Ségolène (d’Albi) est honorée très tôt à Metz et on y visite l’unique église de 
France placée sous son patronage. On prétend même que c’est un évêque de Metz, de 
l’époque mérovingienne, qui en est à l’origine. Alors venez mener l’enquête avec nous 
entre cathédrale et Sainte-Segolène. 

La cathédrale de Metz, surnommée la « lanterne du Bon Dieu », offre un magnifique 
panorama de vitraux anciens du XIIIème siècle au XVIème siècle, réalisés par des maitres-
verriers, virtuoses de la lumière et passeurs de spiritualité.

Inscription obligatoire jusque samedi 16h00 maximum  pour les visites les dimanches

Cathédrale Saint-Etienne



Les nouveautés du mois

Visite virtuelle pour enfants – Le Graoully : histoire ou légende ?
Mardi 02 et vendredi 05 mars à 16h / Samedi 06 mars à 14h
4€ par enfant / gratuit pour les parents

Histoire ? Légende ? Le Graoully de Metz s’invite chez vous pendant 45 mn et vous 
dévoile ses secrets. Une visite virtuelle, animée en direct par un guide, pour apprendre 
et s’amuser. À partir de 3 ans.
Minimum 2 - Limité à 10 enfants maximum 
Donner son adresse mail lors de l’inscription pour pouvoir recevoir le lien et se connecter 
à Zoom.

Exploration urbaine
Tous les samedis de mars  
      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 2, 9, 23 + jeudi 18 + samedis 6, 13, 27 mars
    14h30-16h     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 lanterne du Bon Dieu à la gare de Guillaume II

De la cathédrale Saint-Étienne en passant par les arcades de la place Saint-Louis, 
rejoignez la gare de Metz, chef-d’œuvre de l’architecte berlinois Kröger.

Jeudis 4, 11 + mardi 16 + samedis 20, 25 mars  
    14h30-16h     8€     RDV OT

Ombre du Graoully - rue Taison



Les visites thématiques

De la cathédrale à la porte des Allemands 

De gare en gare

Les demeures seigneuriales : de l’hôtel de Gargan à l’hôtel de Burtaigne

Metz Classique

Jeudi 4 mars                     14h30-16h     8€             RDV OT

Vendredi 5 mars            14h30-16h        8€              RDV Place du Roi George

Mercredi 10 mars           14h30-16h        8€              RDV OT

Vendredi 12 mars           14h30-16h        8€              RDV OT

De la cathédrale Saint Étienne, joyau architectural du gothique à la porte des 
Allemands, petit château-fort et ancienne porte de la cité, découvrez deux monuments 
emblématiques de notre ville.

Place du roi George, vous découvrirez l’ancienne gare toujours conservée. La descente 
vers la gare actuelle sera prétexte à la découverte de la Nouvelle Ville, entièrement 
organisée à partir du majestueux édifice ferroviaire, élu pour la 3ème fois « la plus belle 
gare de France ».

Metz garde en son cœur un patrimoine riche et varié, non seulement religieux et militaire 
mais aussi civil : les demeures seigneuriales du Moyen-Age et de la Renaissance en sont 
un bel exemple ! De l’hôtel de Gargan à l’hôtel de Burtaigne.

Le temps d’une visite, suivez le parcours passionnant de la ville de Metz au siècle des 
lumières, façonnée par la volonté du roi de France, Louis XV ! 

Gare de Metz



 Journée Internationale des Droits des Femmes

Portes et fenêtres

Sur les pas de Verlaine 

Ecologie urbaine

Les femmes illustres à Metz

Porte des Allemands et Saint-Maximin

Mercredi 24 mars                 14h30-16h                   8€              RDV OT

Mardi 30 mars               14h30-16h                   8€              RDV OT

Mercredi 31 mars              14h30-16h                   8€              RDV OT

Lundi 8 mars         14h30-16h          8€ (gratuit pour les femmes)          RDV OT

Mercredi 17 mars                14h30-16h                   8€              RDV OT

Une porte à losanges fleurdelisés, une fenêtre d’échoppe, un décor trilobé… des portes 
et fenêtres si particulières et si nombreuses qu’on n’y prend plus garde et pourtant, elles 
racontent aussi l’histoire de Metz.

En hommage à l’anniversaire de Verlaine.
Paul Verlaine, gloire messine, a quitté la ville à l’âge de 7 ans. Vers la fin de sa vie, il se 
souvient avec émotion des lieux qui ont bercé son enfance. Vous êtes invités à suivre les 
pas du poète. (Cette visite n’inclut pas la visite de la Maison de Verlaine)

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.

Le 8 mars est la journée internationale de la femme. A cette occasion, venez découvrir 
et apprécier quelques figures du sexe dit faible, qui ont laissé des traces dans Metz… 
et dans les mémoires.

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

Parc de la Seille - Jean-Marie Pelt



Date Visites
Mardi 2 mars Metz incontournable ; visite virtuelle Graoully

Mercredi 3 mars Les bâtisseurs de cathédrale

Jeudi 4 mars De la cathédrale à la porte des Allemands

Vendredi 5 mars De gare en gare ; visite virtuelle Graoully

Samedi 6 mars Metz incontournable ; Exploration urbaine avec Thomas Wilwert ; visite 
virtuelle Graoully

Dimanche 7 mars Eglise St Joseph

Lundi 8 mars Les femmes illustres à Metz

Mardi 9 mars Metz incontournable

Mercredi 10 mars Les demeures seigneuriales

Jeudi 11 mars De la lanterne du Bon Dieu à la gare impériale Guillaume II 

Vendredi 12 mars Metz classique

Samedi 13 mars Metz incontournable ; Exploration urbaine avec Thomas Wilwert

Dimanche 14 mars Lumière sur Chagall à la cathédrale

Mardi 16 mars De la lanterne du Bon Dieu à la gare impériale Guillaume II

Mercredi 17 mars Porte des Allemands et St-Maximin 

Jeudi 18 mars Metz incontournable

Vendredi 19 mars Crimes et châtiments

Samedi 20 mars De la lanterne du Bon Dieu à la gare impériale Guillaume II ; Exploration 
urbaine avec Thomas Wilwert

Dimanche 21 mars Cathédrale et Sainte-Ségolène

Mardi 23 mars Metz incontournable

Mercredi 24 mars Portes et fenêtres

Jeudi 25 mars De la lanterne du Bon Dieu à la gare impériale Guillaume II

Vendredi 26 mars Game’tz of Thrones

Samedi 27 mars Metz incontournable ; Exploration urbaine avec Thomas Wilwert

Dimanche 28 mars Les maîtres verriers au Moyen-Age

Mardi 30 mars Sur les pas de Verlaine

Mercredi 31 mars Ecologie urbaine

Agenda des visites de mars



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 5 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.

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.

COVID-19 : maximum 5 participants
Minimum 4 personnes inscrites (sauf départ garanti et mention contraire) -
visite virtuelle limitée à 10 enfants maximum
Réservation préalable obligatoire, au plus tard la veille à 16h pour les visites 
les dimanches

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 mars 2021 :
Lundi-samedi de 10h à 17h  (sous réserve de modifications)

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 :  reservation@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 avec inscription et règlement obligatoires la veille avant 16h00


