
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

OCTOBRE 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 ! 

Port de plaisance - plan d’eau 

L’AGENCE



Spécial Semaine Bleue

Visite virtuelle de la Porte des Allemands

Petit château-fort et ancienne porte de la cité. Une (re-)découverte du charme, de la richesse architecturale 
et culturelle de Metz de chez vous et commenté par un guide professionnel. 
(L’adresse mail est demandée lors de l’inscription pour recevoir le lien de connexion à l’application Zoom.)

La cathédrale et la place de la Comédie

De la cathédrale Saint-Etienne à l’Opéra-Théâtre de Metz, découvrez les richesses architecturales 
du Moyen-Age et du Siècle des Lumières (visite extérieure des monuments).

Metz incontournable

Visites gratuites pour les séniors de 62 ans et +  (sur inscription, dans la limite des places disponibles)

Mardi 5 octobre                 15h-16h30                 8€                  RDV OT

Jeudi 7 octobre                  14h-14h45      8€                  RDV OT

Samedi 9 octobre               10h30-11h30              RDV OT                 Visite réservée aux séniors

Metz incontournable
Samedi 2 octobre                15h-16h30                  8€ / gratuit pour les étudiants              RDV OT

Spécial METZ l’étudiante

Spécial Fête Nationale d’Allemagne

Wunder’Metz
Samedi 2 octobre               14h30-16h                 8€                  RDV OT              Visite en allemand 
Sprechen Sie Deutsch ? Entdecken Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Metz und 
erleben Sie ihre besondere Atmosphäre!

Flânerie automnale

En compagnie d’un guide passionné et en 1 heure, découvrez les principaux atouts du patrimoine 
de la ville de Metz.

Dimanche 3 octobre*          11h-12h30          8€           RDV OT         Visite bilingue franco-allemande
� �

Opéra-Théâtre de Metz

�



La chasse aux lions
Lundi 25 octobre                   14h30-15h30             4€                 RDV OT                  
     Visite famille pour enfants de 6 à 10 ans
Le lion… symbole de force, de pouvoir, de puissance est une figure qui traverse les siècles. Couchés, 
ailés, dressés, il suffit de lever les yeux pour les voir en majesté dans les rues de Metz.

Le cimetière de l’Est 
Samedi 23 octobre         14h-15h30             8€                 RDV entrée rue Albert 1er     
Cette nécropole ouverte en 1834 est à Metz ce que le Père Lachaise est à Paris. Les monuments 
funéraires nous parlent des défunts, de leur vie, de leur profession à travers les épitaphes, les 
décors sculptés. C’est une page de l’histoire de Metz à travers sa bourgeoisie, son clergé, ses 
militaires, ses hauts-fonctionnaires (maires), ses artistes, qui est illustrée par les tombes simples ou 
monumentales.

Crimes et châtiments

Partez à la découverte de l’histoire de la République messine et de sa justice 
expéditive et spectaculaire. Élaborée 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 14 ans.

Vendredi 29 octobre           18h-19h30               8€             RDV statue Ney

Monstres, gargouilles et citrouilles

En déambulant dans la ville sur un rythme endiablé, partez à la rencontre 
de monstres fabuleux, sorcières et autres chimères. Venez en famille pour 
partager légendes et histoires fantastiques.

Samedi 30 octobre              14h45-15h45           4€           RDV OT           
     Visite famille pour enfants de 6 à 10 ans 

Sorcières d’antan et d’aujourd’hui
Mercredi 20 octobre          14h30-16h                8€                   RDV à l’entrée de l’Arsenal
Quelles étaient ces femmes que l’on brûlait sur les places publiques ? Des guérisseuses ? Des 
femmes émancipées ? Des sages-femmes ? Ou tout simplement, les boucs-émissaires d’une société 
absolutiste et patriarcale. Aujourd’hui, les sorcières s’affirment, se montrent et apparaissent comme 
le symbole d’un nouveau rapport au monde.

Festival Bêtes & Sorcières

Contes et légendes de Gorze pour noctambules
Vendredi 22 octobre 18h30-20h                8€                   RDV église Saint-Etienne de Gorze

Les contes et légendes hantent les lieux de cette ancienne abbaye depuis des siècles. A la tombée de 
la nuit, partez à la découverte de l’histoire du Trésor de l’abbaye, de la source des Bouillons, ou encore, 
de St Clément, en compagnie des feux follets et autres esprits espiègles. Chaque participant devra 
apporter une lampe frontale !

Cathédrale Saint-Étienne



Le jardin botanique de Metz Les visites thématiques

Metz Médiévale

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.

Lundi 4 octobre                    14h30-16h                  8€                     RDV OT

Au fil de l’eau
Mercredi 6 + jeudi 21 octobre              15h-17h               15€, balade à bord du bateau incluse
     RDV OT                      

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 (neuf personnes maximum).

Le quartier impérial

Autour de la gare, élue plus belle gare de France à trois reprises, se développe le Nouvelle Ville 
dans un foisonnement de styles et de couleurs. Fonctionnel, moderne et pittoresque, ce quartier, 
imaginé sous l’annexion allemande, sera complété pendant l’Entre-Deux-Guerres.

Jeudi 7 octobre                    14h30-16h                 8€                     RDV tour de l’horloge

De la cathédrale Saint-Etienne à la basilique Saint-Vincent 

Entre les deux monuments les plus imposants de la 
cité médiévale, vous parcourez la ville des Lumières, 
façonnée au XVIIIe siècle par le maréchal de 
Belle-Isle. Avant de mourir, celui-ci dira que Metz 
a été sa maitresse, tant il l’a affectionnée (visite 
extérieure des monuments).

Vendredi 8 octobre             14h30-16h                  8€         
      RDV OT

D’une nef à l’autre
Lundi 11 octobre                  14h30-16h                 8€                     RDV OT

Sillonnez la ville à la rencontre de trois sites phares de la ville de Metz : la cathédrale Saint-
Étienne, chef d’œuvre de l’âge gothique, la gare de Guillaume II, élue à trois reprises plus belle 
gare de France, et le Centre Pompidou-Metz à l’architecture ultra moderne (visite extérieure des 
monuments).

Montigny en boucle
Mercredi 13 octobre               14h30-16h                     8€                         RDV château de Courcelles
Montigny-lès-Metz a partagé les grandes heures et les tourments de son illustre voisine. L’ombre de 
Charles Quint plane sur elle, son patrimoine ancien a en grand partie disparu, mais de la période 
de l’annexion allemand à nos jours, la 3ème ville de Moselle fait montre d’une belle vitalité. Venez à 
sa découverte, du Château de Courcelles à l’église Saint Joseph.

Cathédrale Saint-Étienne



De la cathédrale à la Porte des Allemands

De la cathédrale Saint-Étienne, joyau architectural à 
la Porte des Allemands, petit château-fort et ancienne 
porte de la cité.

Mardi 19 + jeudi 28 octobre        14h30-16h        8€       
      RDV OT

De gare en gare
Mercredi 27 octobre           14h30-16h                  8€                    RDV porte Serpenoise

A partir de la Porte Serpenoise, vous découvrirez la place du roi George et 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 que l’on connaît et dont l’histoire, 
l’évolution et l’urbanisme furent intimement conditionnés par les exigences du chemin de fer.

Cathédrale & Citadelle
Jeudi 14 octobre                      14h30-16h                      8€       
       RDV OT
De la cathédrale Saint-Étienne au quartier Citadelle, 
voyagez de l’époque romaine à celle des Croisades, du 
royaume de France à l’empire allemand.

Rallye photo-culturel
Mercredi 13 octobre          15h-17h                     19€/adulte et 9€/enfant de 8 à 12 ans  
      RDV place de la Comédie

Faites de Metz votre terrain de jeu ! Un personnage de l’histoire de Metz vous confie une mission: 
retrouvez les pièces de puzzle géant cachées dans la ville, en répondant à des énigmes sur le 
patrimoine. Constituez votre équipe de choc et coopérez avec d’autres pour mener à bien votre 
mission (maximum douze personnes).

Les visites famille

Metz costumée
Mercredi 27 octobre          14h30-15h30            4 €               RDV OT
‘Montre-moi ton costume et je te dirai qui tu es’. Le costume est sans aucun doute un marqueur 
temporel, culturel et social. Il dévoile autant qu’il masque. Partons à la rencontre de ces différents 
personnages qui habillent la ville messine !

      // Nouveauté // Atelier Halloween 
Samedi 30 octobre             10h30-12h                12 €             RDV OT            Enfants de 6 à 10 ans

Venez découvrir les histoires frissonnantes d’Halloween en vous amusant ! Fabriquez votre propre 
décoration gourmande et partez avec pour régaler vos proches. Activité en salle, nombre de 
participants limité à 10 enfants. Enfants accompagnés par un adulte minimum. Gratuit pour l’adulte 
accompagnant.

+ Visites famille « Bêtes & Sorcières » : « La chasse aux lions » et « Monstres, Gargouilles et Citrouilles »

Le jardin botanique de Metz Les visites thématiques

La Porte des Allemands

🎃



Les incontournables

Metz incontournable

Après la découverte de la cathédrale Saint-Etienne, votre balade se poursuit le long des bords de 
la Moselle jusqu’au quartier Citadelle.

Samedis 9, 16 et 30 + vendredis 22 et 29 + mardis 12 et 26 + lundi 18 octobre   
     14h30-16h                      8€                         RDV OT

De la cathédrale Saint-Etienne à la plus belle gare de France
Vendredis 1er et 15 + samedi 23 octobre           14h30-16h                8€               RDV OT
De la cathédrale Saint-Etienne en passant par les arcades de la place Saint-Louis, rejoignez la 
gare de Metz, élue à trois reprises « la plus belle gare de France ».

Escapade automnale
Dimanches 17, 24 et 31 octobre *                       11h30-12h30           8€                RDV OT
En compagnie d’un guide passionné et en 1 heure, découvrez les principaux atouts du patrimoine 
de la ville de Metz.

Exploration urbaine
Tous les vendredis, samedis et dimanches du mois d’octobre              17h-19h                  12€               
     RDV OT                    
Aventurez-vous dans le centre historique de la ville et explorez-la hors des sentiers battus (minimum 
deux inscrits).

De l’ancienne porte d’Anglemur à la place de Chambre
Samedis 9,16, 23 et 30 octobre                                                            10h à 12h                12€                                            
     RDV OT                
Découvrez Metz dans sa période gallo-romaine, ainsi que les ordres militaires à travers entre autres 
les ruines de l’amphithéâtre sous la rue Ste Marie (minimum deux inscrits).

Encore + de visites avec Thomas Wilwert

Gare de Metz Place Saint-Louis

Le samedi 2 octobre et le mardi 5 octobre  
     15h00-16h30                  8€                         RDV OT



Date Visites
Vendredi 1er octobre De la cathédrale à la gare ; Exploration Urbaine

Samedi 2 octobre Metz incontournable ; Wunder’Metz (en allemand) ; Exploration Urbaine

Dimanche 3 octobre Flânerie automnale (bilingue FR-D) ; Exploration Urbaine

Lundi 4 octobre Metz médiévale

Mardi 5 octobre Metz incontournable

Mercredi 6 octobre Au fil de l’eau

Jeudi 7 octobre Visite virtuelle Porte des Allemands ; Quartier impérial

Vendredi 8 octobre De la Cathédrale vers Saint-Vincent ; Exploration Urbaine

Samedi 9 octobre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Cathédrale & Comédie ; Incontournables ; 
Exploration Urbaine

Lundi 11 octobre D’une nef à l’autre

Mardi 12 octobre Metz incontournable

Mercredi 13 octobre Montigny en boucle ; Rallye photo-culturel

Jeudi 14 octobre Cathédrale et Citadelle

Vendredi 15 octobre De la cathédrale à la gare ; Exploration Urbaine

Samedi 16 octobre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; Exploration Urbaine

Dimanche 17 octobre Flânerie automnale ; Exploration Urbaine

Lundi 18 octobre Metz incontournable

Mardi 19 octobre De la cathédrale à la Porte des Allemands

Mercredi 20 octobre Sorcières d’antan et d’aujourd’hui

Jeudi 21 octobre Au fil de l’eau

Vendredi 22 octobre Metz incontournable ; Contes & légendes de Gorze ; Exploration Urbaine

Samedi 23 octobre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à la gare ; Cimetière de l’Est ; 
Exploration Urbaine

Dimanche 24 octobre Flânerie automnale ; Exploration Urbaine  

Lundi 25 octobre La chasse aux lions

Mardi 26 octobre Metz incontournable

Mercredi 27 octobre Metz costumée ; De gare en gare

Jeudi 28 octobre De la cathédrale à la Porte des Allemands

Vendredi 29 octobre Metz incontournable ; Crimes et châtiments ; Exploration Urbaine 

Samedi 30 octobre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Atelier Halloween ;
 Monstres, gargouilles et citrouilles ; Metz incontournable ; Exploration Urbaine 

Dimanche 31 octobre Flânerie automnale ; Exploration Urbaine 

Agenda des visites d’octobre



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 sauf mention 
contraire ; 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.

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

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 CS 80367 57007 Metz Cedex 1

Ouverture au public 7/7 (sauf 1er janvier et 25 décembre)

D’octobre à mars 
Lundi-samedi : 10h-18h 
Dimanche et jours fériés : 10h-16h 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 

D’avril à septembre et marchés de Noël 
Lundi-samedi : 9h30-18h30
Dimanche 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

COVID-19 : En raison de la crise sanitaire 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.
(**) 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.


