
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

SEPTEMBRE  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

Jardin éphémère, place de la Comédie



Les Journées Européennes du Patrimoine

Vive la petite reine
Samedi 11 septembre    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. Visite à 
bicyclette: venir avec son casque et son gilet réfléchissant. Possibilité de mise à disposition 
de ces équipements dans la limite des stocks disponibles. 10 personnes maximum.

Sorcières d’antan et d’aujourd’hui

Quelles étaient ces femmes que l’on brulait sur les places publiques ? Des guérisseuses, des femmes 
émancipées ? Ou tout simplement, les boucs-émissaires d’une société absolutiste et patriarcale ? 
Aujourd’hui, les sorcières apparaissent comme le symbole d’un nouveau rapport au monde.

    10h30-12h     RDV Arsenal

Festival Rando-Moselle

Balade le long des remparts
Samedi 18 septembre  15h-16h30   Gratuit RDV OT
Vous longerez la Moselle et la Seille et découvrirez le rempart médiéval construit à l’époque 
de la République Messine. Les tours fortifiées portent encore le nom des corporations de 
métiers qui les entretenaient en temps de paix et les défendaient en temps de guerre. Votre 
visite s’achèvera à la Porte des Allemands, château-fort de la cité.

Bestiaire et symbolique de la gare

La gare de Metz est un véritable livre d’images. Quels sont ces hommes, femmes et enfants, bêtes 
et créatures qui se bousculent sur ses murs ? Préparez vos billets ! Le voyage va commencer…

    Visite famille pour enfants de 6 à 11 ans  
    10h-10h45 et 10h45-11h30    RDV tour de l’horloge, gare

Les femmes illustres

Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme !  A l’occasion de la 38ème édition 
des Journées européennes du Patrimoine, les figures du sexe dit «faible», qui ont laissées 
leurs empreintes à Metz et dans les mémoires, seront mises à l’honneur.

    15h-16h30       RDV OT

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

De gare en gare

La gare, symbole de la révolution industrielle. Qu’en est-il à Metz ? Du débarcadère, 
construit en bois et matériaux légers, à la gare impériale, élue pour la 3ème fois par les 
internautes « la plus belle gare de France », nous vous invitons au voyage…

    15h-16h30    RDV Porte Serpenoise

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE



Les visites thématiques

Marieulles-Vezon Tours
Dimanche 5 septembre*      14h30-15h30    8€   
     RDV Distillerie de Mélanie, rue des Vignerons, Marieulles

La 7ème édition des fêtes de vins de Moselle se déroulera cette année dans le village 
de Marieulles-Vezon. Cette journée sera l’occasion d’allier patrimoine culturel et 
patrimoine gustatif ! Suivez le guide et découvrez l’histoire de ces deux villages de 
vignerons. Manifestation soumise au pass sanitaire. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les aîtres fortifiés : Bayonville - Vandelainville - Onville - Waville 
Mercredi 1er septembre    14h30-18h      Gratuit   
    RDV église de Bayonville 
Pour découvrir un patrimoine d’exception autour du sentier de découverte des aîtres 
fortifiés du Val de Mad. Porter vêtements et chaussures adaptés (environ 2h15 de 
marche), apporter de quoi s’hydrater (pas de boisson alcoolisée).

Remparts Nature

Sur le chemin des Corporations, vous déambulez le long de la Moselle et de la Seille, 
du Pont-Saint-Georges jusqu’à la Porte des Allemands. Entre patrimoine militaire et 
patrimoine naturel, vous apprécierez le calme de l’eau et la biodiversité présente à 
deux pas du centre-ville. Un cheminement éco-responsable ! 

Mardi 7 septembre     14h30-16h   8€     RDV OT

Porte des Allemands

Portes et Fenêtres

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.

Jeudi 9 septembre     14h30-16h     8€     RDV OT



Les visites thématiques

Au fil de l’eau
Mardi 14 et jeudi 30 septembre    15h-17h         RDV OT
    15€, balade à bord du bateau incluse
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. 9 personnes maximum.

Jardin botanique

Le quartier des Iles

Ancien secteur marécageux, le quartier des Iles est traversé par les bras et canaux 
de la Moselle. Plus de vingt ponts assurent la circulation entre ses différents espaces. 
Faubourg à vocation religieuse, avec l’abbaye Saint Vincent, puis militaire, avec le Fort 
Moselle, il est aujourd’hui cosmopolite avec le campus et les nombreuses administrations 
du territoire.

Jeudi 16 septembre     14h30-16h     8€     RDV OT

Le quartier impérial

Autour de la gare, élue plus belle gare de France à trois reprises, se développe la 
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.

Lundi 20 septembre           14h30-16h         8€    RDV tour de l’horloge, gare

Le jardin botanique de Metz

Arbres remarquables, serres de collection, graminées, plantes aquatiques, grimpantes, 
vivaces et même sculptures animalières… un jardin conçu pour satisfaire le botaniste 
émérite, comme le promeneur dilettante.

Mercredi 22 septembre           14h30-16h  8€    
    RDV entrée du jardin, rue de Pont-à-Mousson



Les visites thématiques

Randonnée commentée de Metz à Gorze : 
une expérience du chemin de Compostelle (17 km)
Samedi 25 septembre    9h-17h     RDV OT  
    24€, transport retour en bus inclus
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 nous nous 
dirigerons vers 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. 
Pass sanitaire obligatoire. Inscription avant le mardi 21 septembre 2021. 
Repas tiré du sac. 10 personnes minimum.

Les arbres remarquables

Eléments du paysage urbain, les arbres structurent la ville tout en apportant bien-être à 
ses habitants. Arbres d’alignement, arbres remarquables, ou encore, arbres d’avenir, le 
patrimoine arboré du cœur de ville se dévoile.

Lundi 27 septembre      14h30-16h     8€     RDV OT

D’une nef à l’autre

Sillonnez la ville à la rencontre de trois sites phares de la ville de Metz : la cathédrale 
Saint-Etienne, chef d’œuvre de l’âge gothique, la gare de Guillaume II, élue à 3 reprises 
plus belle gare de France, et le Centre Pompidou-Metz à l’architecture ultra moderne 
(visite des extérieurs des bâtiments).

Mercredi 29 septembre           14h30-16h             8€     RDV OT

Les visites famille

Rallye photo-culturel
Mercredi 8 septembre   16h-18h    19 € par adulte – 9 € par enfant   
     RDV place de la Comédie

Faites de Metz votre terrain de jeu ! Un personnage historique local vous confie la mission 
de retrouver des pièces de puzzle géant dissimulés dans la ville. Constituez une équipe de 
choc pour découvrir le patrimoine de manière ludique et vivre un moment de complicité 
en famille. De 8 à 12 ans, 12 personnes maximum. 

Centre Pompidou-MetzGare de MetzCathédrale Saint-Etienne



Les incontournables

Metz incontournable
Mardis 21 et 28 + mercredis 1er, 8 et 15 + vendredi 17 + samedis 4, 11 et 25 septembre
     14h30-16h    8€     RDV OT
Après la découverte extérieure de la cathédrale Saint-Etienne votre balade se poursuit 
le long des bords de la Moselle jusqu’au quartier Citadelle.

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 (visite des extérieurs des bâtiments).

Lundi 13 + jeudi 2 + vendredis 10 et 24 septembre      14h30-16h      8€      RDV OT

Escapade estivale - automnale

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

Dimanches 5, 12 et 26 septembre*           11h30-12h30 8€           RDV OT

De la place d’Armes  la place de la Comédie

Au siècle des Lumières, la cité médiévale va être transformée pour devenir une ville à 
l’image de la grandeur du royaume de France.

Lundi 6 + jeudi 23 septembre        14h30-16h     8€             RDV OT

Exploration urbaine
Tous les vendredis + samedis + dimanches de septembre
     17h-19h     12€     RDV OT
Aventurez-vous dans le centre historique de la ville et explorez-la hors des sentiers battus. 
Minimum 2 inscrits.

De l’ancienne Porte d’Anglemur à la place de Chambre
Tous les samedis de septembre        10h-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 Sainte-Marie.

Colline Sainte-Croix et place Saint-Louis
Vendredi 3 septembre    14h30-16h   8€     RDV OT
En passant par les ruelles tortueuses de la colline Saint-Croix jusqu'aux arcades de la 
place Saint-Louis, revivez la foisonnante période du Moyen-Age.



Date Visites
Mercredi 1er septembre Metz incontournable ; Les aîtres fortifiés

Jeudi 2 septembre De la cathédrale St-Etienne à la plus belle gare de France

Vendredi 3 septembre Colline Ste-Croix et place St-Louis ; Exploration urbaine

Samedi 4 septembre De la Porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; 
Exploration urbaine

Dimanche 5 septembre Escapade estivale ; Marieulles - Vezon Tours ; Exploration urbaine

Lundi 6 septembre De la place d’Armes à la place de la Comédie

Mardi 7 septembre Remparts Nature

Mercredi 8 septembre Rallye photo-culturel ; Incontournables

Jeudi 9 septembre Portes et fenêtres

Vendredi 10 septembre De la cathédrale St-Etienne à la plus belle gare de France ;
 Exploration urbaine

Samedi 11 septembre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Vive la petite reine ; 
Metz incontournable ; Exploration Urbaine

Dimanche 12 septembre Escapade estivale ; Exploration urbaine

Lundi 13 septembre De la cathédrale St-Etienne à la plus belle gare de France

Mardi 14 septembre Au fil de l’eau

Mercredi 15 septembre Metz incontournable

Jeudi 16 septembre Le quartier des Iles

Vendredi 17 septembre Metz incontournable ; Exploration Urbaine

Samedi 18 septembre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Sorcières d’antan et d’auj. ; 
De gare en gare ;Balade le long des remparts ; Exploration urbaine

Dimanche 19 septembre Bestiaire et symbolique de la gare ; Les femmes illustres ; 

Exploration Urbaine

Lundi 20 septembre Le quartier impérial

Mardi 21 septembre Metz incontournable

Mercredi 22 septembre Le jardin botanique

Jeudi 23 septembre De la place d’Armes à la place de la Comédie

Vendredi 24 septembre De la cathédrale St-Etienne à la plus belle gare de France ; 
Exploration urbaine

Samedi 25 septembre De la Porte d’Anglemur à la place de Chambre ; 
Randonnée de Metz à Gorze ; Metz incontournable ; Exploration urbaine 

Dimanche 26 septembre Escapade automnale ; Exploration urbaine

Lundi 27 septembre Les arbres remarquables

Mardi 28 septembre Metz incontournable

Mercredi 29 septembre D’une nef à l’autre

Jeudi 30 septembre Au fil de l’eau

Agenda des visites de septembre



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 : Centre Pompidou-Metz © Shigeru Ban 
Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian pour la conception du projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo : Jacqueline 
Trichard / Studio Hussenot / Philippe Gisselbrecht - Ville de Metz / Agence Inspire Metz.

En raison du contrôle du pass sanitaire dans un grand nombre de lieux, toutes 
nos visites guidées pour individuels se déroulent uniquement en extérieur
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 septembre 2021 :
Lundi-samedi de 9h à 19h
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

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, 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.


