
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

AVRIL 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



Jeudi 29 avril      10h30-11h30                   RDV OT
    4€ par enfant / gratuit pour les parents 

Exclusivité !

Poisson d’avril
Jeudi 1er avril   14h30-16h          8€          RDV OT
Imprévisible et étonnante, cette visite cherchera à démêler le vrai du faux. Qui aura la 
bonne réponse ? Une véritable quête qui permettra de remettre en cause bon nombre 
d’idées reçues.

Nouveauté

Visite virtuelle pour enfants – Le Graoully : histoire ou légende ?

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**

Jeu de piste de Pâques pour les enfants
Samedi 3 avril   10h-17h               4€ par livret            RDV OT
Le Lapin de Pâques a une mission : rassembler tous les indices demandés et les 
photographier grâce à votre smartphone.  Retour à l’Agence Inspire Metz pour récupérer 
votre prix. Limité à 20 familles – attention l’Agence Inspire Metz ferme ses portes à 17 h.

Rue Taison et Graoully



Spécial 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Metz

Visite virtuelle - 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne

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

Plappeville Tour

Cathédrale et Saint-Maximin*

La cathédrale insolite*

Samedi 3 avril                  10h-10h45     Gratuit 

Dimanche 11 avril             14h-15h             8€     RDV OT

Samedi 24 avril                14h30-15h30      8€   
     RDV Église Ste Brigide à Plappeville

Dimanche 25 avril      14h-15h30     8€     RDV OT

Dimanche 18 avril      14h-15h      8€     RDV OT

Depuis votre salon, une fenêtre ouverte sur la cathédrale de Metz en compagnie d’un 
guide qualifié ! Minimum 2 pers. - Limité à 20 personnes connectées - Donner son adresse 
mail lors de l’inscription pour pouvoir recevoir le lien et se connecter à Zoom**

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

Du domaine de l’évêque Pappole à l’épopée du vignoble mosellan, sans omettre la 
guerre de 1870, arpentez venelles et sentiers, découvrez lavoirs et calvaires, contemplez 
demeures et lieux-dits de ce village au charme d’antan. 

Nichée au cœur du quartier Outre-Seille, l’église Saint-Maximin est un bijou d’architecture 
et de lumière sublimé par les vitraux de Jean Cocteau. A voir absolument avec les œuvres 
de Bissière, Villon et bien sûr Marc Chagall que nous vous ferons découvrir à la cathédrale.  

Les cathédrales, ces chefs-d’œuvre de pierres et de verres aux multiples symboles, ont 
été élevées à la gloire de Dieu, pour enseigner aux fidèles mais aussi pour transmettre 
un message d’une profonde spiritualité par l’intermédiaire de figures symboliques où se 
mêlent morale et fantaisie. 

Cathédrale Saint-Etienne



Les visites thématiques

D’une nef à l’autre (extérieur cathédrale)*

Cloches et Clochers

De la cathédrale à la Porte des Allemands*

Le circuit des Remparts*

Vendredi 2 avril                  14h30-16h     8€             RDV OT

Samedi 3 avril              15h-16h30          8€             RDV OT

Dimanche 4 avril           15h-16h30        8€             RDV OT

Lundi 5 avril               10h30-12h         8€              RDV OT

Sillonnez la ville et découvrez trois sites phares de la ville de Metz : la cathédrale Saint-
Étienne, chef d’œuvre du monde 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). Inscription et règlement avant jeudi 1er avril à 16h00.

Autrefois beffroi de la ville, la tour de la Mutte de la cathédrale servait à ameuter la 
population en cas de danger. Elle abrite une cloche de près de 11 tonnes que l’on peut 
entendre sonner en fa dièse les samedis à 12h. D’autres clochers seront également mis à 
l’honneur au cours de notre promenade dans la ville. (La tour de la Mutte ne se visite pas)

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.

Défendre le site de Metz a été une préoccupation essentielle de tous temps : les Celtes, 
les Romains, la République Messine, la Monarchie Française et l’Empire Allemand ont 
tour à tour fortifié la ville…. En longeant la Moselle et la Seille, vous découvrirez les 
vestiges d’une histoire mouvementée, mais apprécierez également la présence de la 
nature en cœur de ville. Votre parcours s’achèvera Porte des Allemands, à la fois pont et 
forteresse de la cité. Inscription et règlement avant samedi 3 avril à 16h00.

La colline Sainte-Croix
Mercredi 7 avril                14h30-16h     8€              RDV OT
Oppidum gaulois, « acropole romaine », la colline Sainte-Croix est le berceau de notre 
ville. De cloîtres en églises, d’hôtels particuliers en échoppes médiévales, laissez vous 
inspirer par ses rues et venelles au charme d’antan.

Porte des Allemands

De la cathédrale (extérieur) au quartier Citadelle
Samedi 10 avril                     14h30-16h             8€                   RDV OT
De la cathédrale Saint-Etienne, joyau architectural du gothique, jusqu’au quartier 
Citadelle. Un tour panoramique de plus de 2000 ans d’histoire.



Les visites thématiques

Bellecroix d’hier et d’aujourd’hui
Vendredi 16 avril           14h30-16h30                8€              
    RDV devant la mosquée CIMG Milli Görüs - fin Mémorial américain
Colline autrefois sertie de vignobles et surmontée d’une Grande Croix, elle se pare 
derrière bastions et remparts au XVIIIe siècle, puis se rehausse d’une église moderne et 
de grands immeubles au XXe. Entre passé et présent, bâti et nature, Bellecroix est sans 
conteste un quartier à (re)découvrir !

Histoire de jardins

Cathédrale et Comédie

Mercredi 21 avril            14h30-16h                    8€                    RDV OT

Jeudi 22 avril       14h30-16h      8€      RDV OT

Jardin…. Mot évocateur de verdure, de beauté et de détente. Entrez... ce jardin est-il 
«à la française» ? La symétrie et l’ordre y règnent en maître. Est-il paysager ? La nature 
savamment négligée y domine. Comment se conçoit et se crée un jardin ? Quelle en est 
la symbolique ? Jardin d’agrément où se côtoient des dizaines d’espèces lointaines ou 
proches. Et que d’anecdotes : le nom de la Tulipe vient du turc et signifie ‘turban», le Ginko 
est considéré comme un arbre sacré en Orient, la glu est fabriquée à partir de l’écorce 
de buis…… Venez à la découverte de l’histoire et des histoires de jardins.

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

Les demeures seigneuriales : de l’hôtel de Gargan à l’hôtel de Burtaigne
Vendredi 30 avril                  14h30-16h             8€                   RDV OT
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 !

Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Cathédrale et Place Saint-Louis
Jeudi 15 avril                       14h30-16h            8€                    RDV OT
De la cathédrale Saint-Etienne aux arcades de la Place Saint-Louis, en passant par les 
ruelles tortueuses de La Colline Sainte-Croix, le guide vous fera revivre la passionnante 
période de la République Messine médiévale.  Là se croisaient, sur les marchés et les 
foires, les changeurs lombards, les grands commerçants et les échevins…

La gare de Metz
Mercredi 14 avril             14h30-16h             8€              RDV Tour de l’horloge
Elue à trois reprises, « plus belle gare de France », la gare centrale (1905-1908), est un 
chef-d’œuvre d’architecture de fonctionnalité et de modernité. Construite de 1905 à 
1908 par l’architecte berlinois Jürgen Kröger, elle est le reflet d’une époque novatrice 
et tourmentée.



Exploration urbaine
Tous les vendredis, samedis et dimanches d’avril  
      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
Samedis 3 et 17 - mardis 6, 13, 20 et 27 – jeudi 08 – vendredi 23 avril   
    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.

Vendredi 9 - lundis 12, 19 et 26 – samedi 24 – jeudi 29 avril     
    14h30-16h     8€     RDV OT

Les visites famille

Le Jardin Botanique émerveille

La cathédrale fantastique

Samedi 24 avril              14h30-15h30        4€      
     RDV Jardin Botanique

Mercredi 28 avril           14h30-15h30  4€             RDV OT

Bassins aux canards, roseraie, petit train et aire 
de jeux…tout le monde connaît…et les enfants 
adorent ! Mais que sait-on de l’Arbre aux 40 Ecus, 
de l’Arbre au Caramel et du Séquoia Géant ? 

À partir de 6 ans. Sous les voûtes ancestrales de notre cathédrale sommeillent bien des 
légendes et des êtres fabuleux. Animaux domestiques ou sauvages, hybrides fantastiques 
ou monstrueux, quels sont les symboles contenus dans ce bestiaire de pierres ? Les 
enfants découvriront également l’histoire de Pierre Perrat qui, dit-on, aurait pactisé avec 
le diable… ou encore, celle du Graoully, le légendaire dragon de Metz.  

Jardin Botanique



Date Visites
Jeudi 1er avril Poisson d’avril

Vendredi 2 avril D’une Nef à l’Autre (extérieur Cathédrale) ; Exploration Urbaine 

Samedi 3 avril Visite virtuelle 800 ans ; Cloches et Clochers ; Incontournables ; Exploration 
Urbaine ; Jeu de piste de Pâques

Dimanche 4 avril De la cathédrale à la porte des Allemands ; Exploration Urbaine

Lundi 5 avril Le circuit des Remparts 

Mardi 6 avril Metz incontournable

Mercredi 7 avril La colline Sainte-Croix

Jeudi 8 avril Metz incontournable

Vendredi 9 avril De la lanterne du bon dieu à la gare impériale de Guillaume II ; 

Exploration Urbaine

Samedi 10 avril De la cathédrale (extérieur) au quartier Citadelle ; Exploration Urbaine

Dimanche 11 avril La cathédrale Saint-Etienne, livre de Pierre, livre de verre ; Exploration Urbaine

Lundi 12 avril De la lanterne du bon dieu à la gare impériale de Guillaume II

Mardi 13 avril Metz incontournable

Mercredi 14 avril La gare de Metz

Jeudi 15 avril De la cathédrale Saint-Etienne à la place St Louis

Vendredi 16 avril Bellecroix d’hier et d’aujourd’hui ; Exploration Urbaine

Samedi 17 avril Metz incontournable ; Exploration Urbaine

Dimanche 18 avril Cathédrale Insolite ; Exploration Urbaine

Lundi 19 avril De la lanterne du bon dieu à la gare impériale de Guillaume II

Mardi 20 avril Metz incontournable

Mercredi 21 avril Histoires de Jardins

Jeudi 22 avril De la cathédrale vers la place de la Comédie 

Vendredi 23 avril Metz incontournable ; Exploration Urbaine

Samedi 24 avril Le jardin Botanique émerveille (famille) ; de la Lanterne du bon dieu vers la 
gare de Guillaume II ; Plappeville Tours ; Exploration Urbaine

Dimanche 25 avril De la cathédrale vers l’église Saint-Maximin ; Exploration Urbaine

Ludni 26 avril De la cathédrale à la gare

Mardi 27 avril Metz incontournable

Mercredi 28 avril La Cathédrale Fantastique (famille) 

Jeudi 29 avril De la lanterne du bon dieu à la gare impériale de Guillaume II ; 
Visite virtuelle Graoully

Vendredi 30 avril Les Demeures Seigneuriales : de l’hotel de Gargan à l’hôtel de Burtaigne ; 
Exploration Urbaine

Agenda des visites d’avril



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) 
Réservation préalable obligatoire, au plus tard la veille à 16h pour les visites 
les dimanches et jours fériés

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 d’avril 2021 :
Lundi-samedi de 10h à 17h (18h à partir du 26.04)

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 et jours fériés, avec inscription et règlement obligatoires la veille avant 16h00.  
(**) 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.


