L’AGENCE

LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

DÉCEMBRE 2021
Cathédrale Saint-Etienne de Metz

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

RÉSERVATION
+33 (0)3 87 39 00 00
tourisme@inspire-metz.com
tourisme-metz.com

Le jardin botanique de Metz

Nouveauté

Sens’à Noël
Vendredis 3 et 17 décembre, jeudi 23 décembre
15h-17h
20€
RDV OT
(1h de visite sensorielle et 1h de balade en bateau)
Une heure de visite décalée pour mettre tous vos sens en éveil. Vous êtes immergés dans
la magie de Noël.
Une heure de balade où vous dégusterez, sur l’eau et avec modération, un vin chaud1
maison concocté avec du vin blanc de Moselle. A votre retour, dans la brume ou au
coucher du soleil, vous serez envoûté par la ville illuminée (minimum 3 inscrits, groupe limité
à 9 personnes).
1 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les bilingues du mois

🇫🇷 🇩🇪

Metz médiévale - Visite franco-allemande
Lundi 27 décembre
14h30-16h
8€
RDV OT
De la cathédrale Saint-Etienne aux arcades de la place Saint-Louis, revivez la passionnante
période de la République Messine, tout en flânant dans les ruelles médiévales de la colline
Sainte-Croix.

Metz incontournable - Visite franco-allemande
Mercredi 29 décembre
14h30-16h
8€
RDV OT
Zoom sur les monuments et les paysages incontournables de la cité messine. Une immersion
dans l’histoire à vivre au présent (extérieur Cathédrale).

De la cathédrale au Sentier des Lanternes - Visite franco-allemande
Jeudi 30 décembre
14h30-16h
8€
RDV OT
L’imposante silhouette de la cathédrale Saint-Étienne domine la ville et offre au regard de
magnifiques vitraux exécutés depuis le 13ème jusqu’au 20ème siècle. Vous admirerez ensuite
les richesses du Siècle des Lumières, et finirez votre visite sur l’Esplanade/Square Boufflers.
Dernière occasion de voyager au Sentier des Lanternes (visite libre). A ne pas manquer.

Marché de Noël - Place Saint-Louis

Les visites thématiques
Metz médiévale
Mardi 14 et mercredi 22 décembre
14h30-16h
8€
RDV OT
De la cathédrale Saint-Etienne aux arcades de la place Saint-Louis, vous revivez la
passionnante période de la République Messine, tout en flânant dans les ruelles médiévales
de la colline Sainte-Croix.

Cathédrale et quartier citadelle
Mercredi 8 et jeudi 23 décembre
14h30-16h
8€
RDV OT
Venez découvrir la cathédrale Saint-Étienne et le quartier Citadelle et voyagez de
l’époque romaine à celle des Croisades, du royaume de France à l’empire allemand, de
l’architecture militaire à l’art contemporain.

Les vitraux de Cocteau à Saint-Maximin
Dimanche 5 décembre*
11h30-12h30
8€
RDV église Saint-Maximin
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. Des thèmes étranges se dévoilent
à votre regard - mythologie, masques africains, labyrinthes, nature exubérante - dans des
tons très doux.
De la cathédrale à l’église Saint-Martin
Jeudi 9 décembre
14h30-16h
8€
RDV OT
Venez avec nous à la découverte de la cathédrale de Metz, mais aussi de l’église SaintMartin, une des plus anciennes paroisses messines. La très belle nativité en pierre du 16ème
siècle sera prétexte à évoquer cette période de l’Avent.

Metz de Noël
Vendredi 10 décembre 17h30 à 19h
10€, 1 boisson chaude sur les marchés de Noël
Vendredi 24 décembre 14h30 à 16h
RDV OT
A l’occasion des marchés de Noël et de la période de l’Avent, traditions, légendes et
histoires de nos ancêtres vous seront dévoilées. Une expérience pour remonter le temps,
de l’époque celtique à nos jours.

La gare de Metz
Dimanche 12 décembre * 11h30-12h30
8€
RDV à la gare, tour de l’horloge
Par ses dimensions, son histoire et sa symbolique, la gare de Metz reflète une époque
novatrice mais aussi tourmentée. Construite pendant l’annexion allemande, elle fut
inaugurée en 1908. Depuis lors, elle a été élue à 3 reprises plus belle gare de France.

Les visites thématiques
Sur les pas de Verlaine
Mercredi 15 décembre
14h30-16h30
12€, incluant la visite de la maison
natale de Verlaine
RDV OT
Paul Verlaine, gloire messine, a quitté la ville à l’âge de 7 ans. A la fin de sa vie, il se
souvient avec émotion des lieux qui ont bercé son enfance. Votre promenade sur les pas
du poète s’achèvera par la visite de sa maison natale. (19 inscrits maximum).
La cathédrale Saint-Étienne
Lundi 20 décembre
14h30-16h

8€

RDV OT

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 13ème jusqu’au 20ème
siècle. Un tour d’horizon de ce monument emblématique qui vient de fêter ses 800 ans.
Gamet’z of thrones
Mardi 28 décembre
14h30-16h30
12€
RDV statue Ney
Inspiré de la série culte Game of Thrones, cette visite insolite met en perspective fiction et
réalité. Et si ce monde étonnant avait été imaginé par notre histoire locale ? Pour les fans
et les novices, une autre façon de contempler la ville.

Gare de Metz

« Impressions Impériales » Compagnie Deracinemoa et le Kolektif Alambik.
Avec le soutien de l’Eurodépartement de la Moselle.

Les visites familles
Si Saint-Nicolas m’était conté
Atelier et contes
Mercredi 1er décembre
14h-15h30
10€/enfant de 6 à 11 ans
RDV OT
Tu connais bien sûr saint Nicolas. Protecteur des enfants, il apporte tous les ans des
friandises aux plus sages.
Avant sa venue, le 6 décembre, nous te proposons de découvrir la vie et les miracles du
saint le plus populaire de Lorraine. Tu apprendras un chant pour le remercier et réaliseras
un « Saint-Nicolas miniature ». Peut-être emporteras-tu quelques douceurs sucrées ? Mais
attention à ceux qui n’écoutent pas… le père Fouettard traine toujours dans les parages
(maximum 15 enfants).

Rallye photo-culturel
Mercredi 8 décembre
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 12 inscrits).

Contes & légendes de Noël
Samedi 4 décembre
16h-17h
4€
RDV OT
Mercredi 22 décembre
Noël est un temps magique propice aux manifestations merveilleuses où se mêlent divin et
féérie. Les enfants découvriront les Noëls d’antan, les aventures des lutins et des animaux
dotés de parole. Ce circuit se terminera devant le Sentier des Lanternes (visite libre).

Anges & lutins
Mercredi 29 décembre
14h30-15h30
4€
RDV OT
Noël est un temps magique où se manifestent les créatures merveilleuses…Les anges,
messagers célestes, sont partout : dans le décor des crèches, les vitraux et peintures de
la cathédrale. Quant aux lutins, leurs histoires émerveilleront les petits, comme les grands.

Le Sentier des Lanternes

Les incontournables
Metz incontournable
Mercredi 1er + samedis 4, 11 et 18 + mardis 7et 21 + dimanche 26* décembre
14h30-16h
8€
RDV OT
Zoom sur les monuments et les paysages incontournables de la cité messine. Une immersion
dans l’histoire à vivre au présent.

De la cathédrale Saint-Etienne à la plus belle gare de France
Jeudis 2, 16 et vendredi 31 décembre
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, « plus belle gare de France ».

Flânerie hivernale
Dimanche* 19 décembre et dimanche* 2 janvier 2022
11h30-12h30
8€ / 9 € en 2022

RDV OT

En compagnie d’un guide enthousiaste, et en 1 heure, le patrimoine de Metz vous dévoile
ses atouts.

Encore + de visites avec Thomas Wilwert
Exploration urbaine
Tous les vendredis, samedis et dimanches du mois de décembre (sauf les 24, 25 et 26)
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 du mois de décembre (sauf le 25)
10h à 12h
12€
RDV OT
Découvrez Metz dans sa période galloromaine, ainsi que les ordres militaires à travers
entre autres les ruines de l’amphithéâtre sous la
rue Ste Marie.
* Départs garantis

Place de Chambre

Agenda des visites de décembre
Date

Visites

Mercredi 1er décembre

Si St Nicolas m’était conté ; Metz incontournable

Jeudi 2 décembre

De la cathédrale à la gare

Vendredi 3 décembre

Sens’ à Noël ; Exploration Urbaine

Samedi 4 décembre

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ;
Contes et légendes de Noël ; Exploration Urbaine

Dimanche 5 décembre

Les vitraux de Cocteau ; Exploration Urbaine

Mardi 7 décembre

Metz incontournable

Mercredi 8 décembre

Cathédrale & Citadelle ; Rallye photo-culturel

Jeudi 9 décembre

De la cathédrale à l’église St-martin

Vendredi 10 décembre

Metz de Noël ; Exploration Urbaine

Samedi 11 décembre

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

Dimanche 12 décembre

La gare de Metz ; Exploration Urbaine

Mardi 14 décembre

Metz médiévale

Mercredi 15 décembre

Sur les pas de Verlaine

Jeudi 16 décembre

De la cathédrale à la gare

Vendredi 17 décembre

Sens’ à Noël ; Exploration Urbaine

Samedi 18 décembre

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

Dimanche 19 décembre

Flânerie hivernale ; Exploration Urbaine

Lundi 20 décembre

La cathédrale

Mardi 21 décembre

Metz incontournable

Mercredi 22 décembre

Contes et légendes de Noël ; Metz médiévale

Jeudi 23 décembre

Cathédrale & Citadelle ; Sens’ à Noël

Vendredi 24 décembre

Metz de Noël

Dimanche 26 décembre

Metz incontournable

Lundi 27 décembre

Metz médiévale (bilingue)

Mardi 28 décembre

Gamet’z of Thrones

Mercredi 29 décembre

Anges et lutins ; Metz incontournable (bilingue)

Jeudi 30 décembre

De la cathédrale au sentier des lanternes (bilingue)

Vendredi 31 décembre

De la cathédrale à la gare ; Exploration Urbaine

Dimanche 2 janvier
2022

Flânerie hivernale

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS
À savoir :
Maximum 25 inscrits (sauf mention contraire)
Minimum 4 personnes inscrites (sauf départ garanti et mention contraire)
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.

Le pass sanitaire est obligatoire pour s’inscrire aux visites ( à partir de 12 ans).
Programme sous réserve de modification • Une visite peut être modifiée selon les conditions météorologiques
• Les guides sont équipés d’un système audiophone, les participants doivent se munir d’un masque et d’oreillettes
(type écouteurs de smartphones) sauf pour les visites pour enfants • Sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation • Visite familiale : maximum 15 enfants sauf mention contraire ; les enfants doivent être accompagnés
d’un 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.
(*) 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.

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 7j/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
Agence Inspire Metz - Office de Tourisme - 2 place d’Armes J.F. Blondel - CS80367 - 57007 Metz Cedex 1 • Code
BICS : CCBPFRPPMTZ - IBAN : FR76 1470 7000 2202 2194 1573 091 • 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 ASSURANCECRÉDIT & 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
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