
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

NOVEMBRE 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

Porte des Allemands 



Le jardin botanique de Metz Les visites thématiques

Metz Médiévale

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.
La visite du 25 novembre inclut l’exposition « Santons » à l’église Sainte-Ségolène (pass 
sanitaire obligatoire).

Mardi 2 et jeudi 25 novembre                    14h30-16h                  8€                     RDV OT

Cathédrale & Comédie
Jeudi 4 novembre                                      14h30-16h                 8€                    RDV OT                      
Autour de la cité médiévale, dont la cathédrale est le joyau, la ville du Siècle des Lumières 
s’est développée sous la houlette du maréchal de Belle-Isle. Situé place de la Comédie, 
le Temple Neuf, inauguré en 1905, apporte une nouvelle pierre à l’histoire messine. 

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.

Vendredi 5 novembre               14h30-16h             8€           RDV à la gare, tour de l’horloge

Cathédrale Saint-Étienne



Cathédrale & colline Sainte-Croix
Mercredi 10 novembre                       14h30-16h             8€           RDV OT
Le passé médiéval de notre ville s’impose avec la silhouette gothique de la cathédrale 
Saint-Etienne. La colline Sainte-Croix a conservé son charme d’antan au travers de ses 
ruelles, chapelles, hôtels particuliers et jardins.

Metz pendant la Grande Guerre
Vendredi 12 novembre                              14h30-16h                8€             RDV OT
Metz, 1914 – 1918, ville allemande, ville annexée, ville forteresse, ville hôpital…  loin du 
front et pourtant au cœur du conflit… Comment a-t-on vécu ce temps de guerre ? Quels 
bâtiments, casernes, statues sont encore emblématiques de cette période ?

De la cathédrale à la Porte des Allemands - visite virtuelle

En 1 clic, ouvrez une fenêtre sur la ville, et en compagnie d’un guide passionné, parcourez 
la cathédrale en détails, arpentez la place de la Comédie et partez à l’assaut de la porte 
des Allemands.
(L’adresse mail sera demandée lors de l’inscription pour recevoir le lien de connexion à 
l’application Zoom.)

Mercredi 17 novembre        14h30-15h30         4€          Visite réalisée via l’application zoom

Les visites thématiques

Cimetière de l’Est 

Cette nécropole est à Metz ce que le Père Lachaise est à Paris. Les monuments funéraires 
nous parlent des défunts, de leurs vies, de leurs professions, … une page de l’histoire de 
Metz illustrée par des tombes simples ou monumentales.

Samedi 6 novembre      14h-15h30       8€      RDV entrée du cimetière, rue du roi Albert 1er 

Immeubles messins sous le Second Empire
Jeudi 18 novembre                             14h30-16h             8€           RDV OT
A l’instar du Paris d’Haussmann, Metz, sous le règne de Napoléon III, se pare de nombreux 
immeubles aux façades foisonnantes. Muel, Harnist et Demoget en sont les principaux 
architectes, Nicolas-Auguste Humbert, sculpteur, y applique le décor. Visite en cœur de 
ville.

Metz de Noël
Samedi 20 novembre          17h30-18h30         10€, 1 boisson chaude incluse          RDV OT
A l’occasion des marchés de Noël, découvrez traditions, légendes et histoires de nos 
ancêtres pendant cette période de l’Avent. Une expérience pour remonter le temps, de 
l’époque celtique à nos jours (pass sanitaire obligatoire).



Metz de Noël et exposition « Santons » à l’église Sainte-Ségolène
Vendredi 26 novembre          17h30-19h            10€, 1 boisson chaude incluse         RDV OT
A l’occasion des marchés de Noël, découvrez traditions, légendes et histoires de nos 
ancêtres pendant cette période de l’Avent. Une expérience pour remonter le temps, de 
l’époque celtique à nos jours. 
Votre visite inclut également la découverte de l’exposition « Santons » à l’église Sainte-
Ségolène (pass sanitaire obligatoire).

La gare et les extérieurs du Centre Pompidou-Metz

De la gare au Centre Pompidou-Metz, 2000 ans d’urbanisme et un siècle de grands 
projets de communication et culture.

Mercredi 24 novembre        14h30-16h             8€               RDV à la gare, tour de l’horloge

Église Sainte-Ségolène

Les visites thématiques



Rallye photo-culturel
Mercredi 3 novembre          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).

La visite famille

Metz incontournable

Zoom sur les monuments et les paysages incontournables de la cité messine. Une 
immersion dans l’histoire à vivre au présent. 

Samedis 6, 13, 20 et 27 + mardis 9, 16 et 23 novembre           14h30-16h             8€                             
    RDV OT

De la cathédrale Saint-Etienne à la plus belle gare de France

Jeudi 11 novembre                                   14h-15h30               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
Dimanches 21 et 28 novembre *             11h30-12h30           8€                RDV OT
En compagnie d’un guide enthousiaste, et en 1 heure, le patrimoine de Metz vous dévoile 
ses atouts.

Vendredi 19 + mardi 30 novembre         14h30-16h               8€                RDV OT

Les incontournables

Vue aérienne de Metz



Exploration urbaine
Tous les vendredis, samedis et dimanches du mois de novembre       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
Tous les samedis du mois de novembre            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

* Départs garantis

Place de Chambre



Date Visites

Mardi 2 novembre Metz médiévale

Mercredi 3 novembre Rallye photo-culturel 

Jeudi 4 novembre Cathédrale & Comédie

Vendredi 5 novembre Quartier impérial ; Exploration Urbaine

Samedi 6 novembre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Cimetière de l’Est ; Metz 
incontournable ; Exploration Urbaine

Dimanche 7 novembre Exploration Urbaine

Mardi 9 novembre Metz incontournable

Mercredi 10 novembre Cathédrale & colline Sainte-Croix

Jeudi 11 novembre De la cathédrale à la gare

Vendredi 12 novembre Metz pendant la grande guerre ; Exploration Urbaine

Samedi 13 novembre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; 
Exploration Urbaine

Dimanche 14 novembre Exploration Urbaine

Mardi 16 novembre Metz incontournable

Mercredi 17 novembre De la cathédrale à la Porte des Allemands (Visite virtuelle)

Jeudi 18 novembre Immeubles messins sous le second Empire

Vendredi 19 novembre De la cathédrale à la gare ; Exploration Urbaine

Samedi 20 novembre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; 
Metz de Noël ; Exploration Urbaine

Dimanche 21 novembre Flânerie hivernale ; Exploration Urbaine

Mardi 23 novembre Metz incontournable

Mercredi 24 novembre Gare de Metz & extérieurs du Centre Pompidou-Metz

Jeudi 25 novembre Metz médiévale

Vendredi 26 novembre Metz de Noël ; Exploration Urbaine

Samedi 27 novembre De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; 
Exploration Urbaine

Dimanche 28 novembre Flânerie hivernale ; Exploration Urbaine 

Mardi 30 novembre De la cathédrale à la gare

Agenda des visites de novembre



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’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 / TE.

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 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

L’AGENCE

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.

Le pass sanitaire est obligatoire pour s’inscrire aux visites ( à partir de 12 ans).

(*) 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.


