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Eurométropole de Metz
Une destination européenne éco-touristique
Berceau de l’écologie urbaine, Metz offre un cadre environnemental
privilégié avec ses nombreux parcs et jardins, ses promenades le long
de la Moselle et de la Seille, le plan d’eau et son port de plaisance.
Les circuits pédestres et à vélo permettent de voyager à travers
l’Eurométropole de Metz, faisant découvrir au gré des balades des sites
naturels préservés et des villages pittoresques.
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| Metz, ville d’eau
Envie de découvrir Metz différemment ?
Prenez le large !
La Compagnie
des Bateaux de Metz

Plusieurs bateaux solaires naviguant sur la Moselle
(départ depuis le port de plaisance ou le MoyenPont) vous emmènent découvrir le patrimoine des
abords du centre-ville (cathédrale, Théâtre, Temple
Neuf…) tout comme les espaces naturels environnants.
Au lever du jour avec un petit-déjeuner, l’après-midi
avec un pique-nique ou au coucher du soleil avec
un apéritif, ces balades d’une à deux heures sauront
vous séduire.

Solis Mettensis

Informations & réservations :
La Compagnie des Bateaux des Metz
Promenades sur l’eau, apéritifs, repas croisières
www.bateaux-gd-vacances.com
Solis Mettensis
Promenades, apéritifs
www.metz-bateau-solaire.com
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Chiffres

CLÉS

44 communes
221 484 habitants
3ème ville verte de France
1ère ville marchable de France
74 hectares de vignes exploitées AOC
46km de route des vins de Moselle
20km de balades nature
247km de pistes cyclables, bandes cyclables, voies vertes
ou aménagements mixtes.

Commune d’Amanvillers
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Cloître des Recollets, Haut-Lieu de l’Écologie Urbaine

EUROMÉTROPOLE

durable
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| Metz, ville jardin
Metz dispose de 1.000 hectares d’espaces
naturels agricoles et forestiers, soit 1/4 de la
superficie totale de la ville.
Avec 52 m² d’espaces verts publics par habitant,
36 kilomètres de promenades le long des cours
d’eau, des espaces de détente hors pair et des
havres de verdure qui ponctuent çà et là le tissu
urbain, Metz offre un cadre environnemental
privilégié à ses habitants et à ses hôtes.
Metz est le berceau de l’écologie urbaine, initiée
par Jean Marie Pelt.
Elle est classée « 4 Fleurs » depuis 1992.

Le parc de la Seille & la passerelle du Graoully

LA NATURE AU COEUR
Les jardins Jean-Marie Pelt (20ha), situés dans le
nouveau Quartier de l’Amphithéâtre, ont été conçus
pour être un espace de mix-(c)ité ayant une fonction
écologique d’absorption naturelle des crues de la
Seille, de préservation d’écosystèmes où faune et
flore s’épanouissent dans un interstice naturel en
plein cœur de ville. L’installation récente de ruches
et d’un hôtel à insectes au sein du parc témoigne
aussi des pratiques d’entretien respectueuses de
l’environnement dont il bénéficie. La Passerelle du
Graoully permet d’accéder au quartier de Queuleu.

Directement en lien avec les rues piétonnes de l’hyper
centre, les jardins à la française de l’Esplanade
avec leurs nombreux massifs fleuris, s’ouvrent de
leur promontoire sur le vaste paysage des côtes de
Moselle et le Mont Saint-Quentin.
En contrebas, les romantiques jardins des Régates
et le Lac aux Cygnes qu’embellissent les fontaines
dansantes, sont le théâtre idéal pour les spectacles
pyroscéniques qui ont lieu chaque soir durant les
week-ends d’été.

Les passionnés de sciences naturelles ou
d’ornithologie peuvent observer les oiseaux au Parc
du Pas du Loup, espace de nature emblématique de
la démarche zéro-pesticides qui est menée par la
ville depuis 2007.

Le Jardin Botanique, d’une surface de 4,4 hectares
et de style paysager ou «à l’anglaise», présente des
arbres remarquables, des serres de collection, une
roseraie et des pièces d’eau. Jardins des senteurs,
satisfont tout autant le botaniste émérite que le
promeneur dilettante.
L’Institut Européen d’Écologie, fondé par Jean-Marie
Pelt, abrite dans l’enceinte du Cloître des Récollets,
au cœur du quartier historique de Sainte-Croix, un
Jardin de plantes médicinales et toxiques.
Tout proche, le Jardin des Tanneurs, à flanc
de colline, est planté de nombreuses essences
méditerranéennes.

Le torii, portail japonais, au plan d’eau de Metz
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| Le cloître des Récollets - Haut-Lieu de l’Écologie Urbaine
Dans un cadre pittoresque d’un couvent médiéval, le cloître
des Récollets est un véritable havre de sérénité au coeur
de la ville. Le site, datant du XIIIème siècle et remarquable
d’élégance et de simplicité, accueille aujourd’hui l’Institut
Européen d’Ecologie, association fondée en 1971 par JeanMarie Pelt, Docteur en pharmacologie et botaniste.
Deux jardins ont été aménagés en partenariat avec la
Société Française d’Ethnopharmacologie : le jardin des
simples, jardin de plantes médicinales non toxiques dont se
servaient les moines pour soigner les malades et le jardin
des plantes toxiques, qui présente les plantes dangereuses
servant de matière première à la pharmacie pour préparer
des médicaments.

| Le jardin éphémère
- place de la Comédie
Cette année encore, le Pôle Parcs, jardins et espaces naturels
de la Ville de Metz propose une nouvelle création végétale
qui fleurira sur la place de l’Opéra-théâtre, du 26 juin à mioctobre. Il s’agit d’un jardin supplémentaire réalisé sur l’une des
places minérales de la Ville, le temps d’un été.

L’harmonie entre la
nature et la verdure
partout présentes,
l’eau de ses rivières
et de ses canaux
et la pierre blonde
qui habille la ville
de soleil et de
lumière lui confère
ce charme indicible
qui frappe tant ses
visiteurs.
Car Metz est belle,
douce, apaisante ;
son urbanisme traité
avec sensibilité
et humanité
est une réussite
unanimement
reconnue.

Le jardin éphémère

| Les Jardins Jean-Marie Pelt
- Parc de la Seille
Parc écologique de 20 hectares, les jardins Jean-Marie Pelt
- Parc de la Seille comportent un ensemble de bassins et une
roselière pour gérer les eaux pluviales du quartier. Vignes,
houblonnière et mirabelliers rappellent les cultures locales.
Outre la fonction d’agrément et de promenades, le parc est
aménagé pour de nombreuses activités : aire de jeux, pingpong, terrains de foot et basket, piste de roller, piste cyclable…

JEAN-MARIE PELT
Le Parc de la Seille
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Le Mont Saint-Quentin

Zoom sur...

| Le Mont Saint-Quentin

L’éco-paturage au Mont Saint-Quentin

Le Mont Saint-Quentin, considéré comme le
poumon vert de l’Eurométropole, abrite une
grande richesse architecturale et paysagère
mais aussi écologique.

Après avoir assuré l’entretien des communes
de Jussy et de Rozérieulles, un troupeau de
près de 400 moutons a pris place le 30 août
2021 au Mont Saint-Quentin. Ces animaux
permettront d’entretenir et de préserver les
pelouses calcaire du site et de favoriser le
développement de la biodiversité.

Le site est classé depuis 1994. Il fait partie des
sites dont la conservation et la préservation
présentent un intérêt au regard de ses richesses
paysagères, patrimoniales, historiques et
écologiques.

Plus d’informations : www.metzmetropole.fr

Ainsi, tout projet à l’intérieur ou à proximité
du site fait l’objet d’un examen particulier et
d’autorisations dans le souci de préserver son
patrimoine culturel et paysager. Il fait également
partie du périmètre Natura 2000 des Pelouses
du Pays Messin, remarquable pour sa faune et sa
flore : orchidées, chauve-souris etc.
C’est également un site vivant, accueillant des
usages économiques (agriculture, viticulture) et
de loisirs (sports de pleine nature).

| Le jardin botanique
La ville de Metz acheta ce jardin en 1866 à la baronne
de l’Espée, pour en faire un jardin botanique. Que l’on
aime la flore de la Louisiane, les parfums du Canada,
les tropiques ou encore le désert, le jardin satisfait
tous les goûts de ses visiteurs.
Le parc abrite des arbres rares, certains très anciens
(jusqu’à 150 ans) : Sophora Japonica, Cyprès chauve,
Ginkgo Biloba... Le jardin botanique fait partie depuis
2010 du réseau «Jardins sans Limites».
Le jardin botanique
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| Les Jardins Fruitiers de Laquenexy
Sur près de 4 hectares, ce jardin présente à travers
18 espaces thématiques un parcours végétal plein
de surprises, autant d'invitations à venir découvrir,
toucher, humer, voir.
Chacun de ces petits jardins raconte une histoire, fait
partager une émotion qui entraîne le visiteur dans le
jardin des fleurs à croquer, avec ses fleurs comestibles
(soucis, violettes, capucines…), le labyrinthe des
formes fruitières, le jardin des sens, le jardin interdit, le
potager d’un épicurien ou encore le jardin des livres.
Ce dernier offre un moment de détente et d’évasion,
transats et livres étant mis à disposition du visiteur.
Les Jardins Fruitiers accueillent tout au long de
l'année des manifestations horticoles et artistiques
et proposent de nombreuses animations centrées sur
le jardin et ses pratiques. Les gourmands pourront
prolonger leur visite par une collation au salon de
thé du jardin ou découvrir des objets et produits du
terroir dans la boutique.

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy

Plus d’informations :
www. jardinsfruitiersdelaquenexy.com

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy

| Site archéologique mérovingien à Châtel-Saint-Germain
Site archéologique mérovingien, il comble aussi bien les passionnés d’histoire que les mordus de randonnée. La
configuration de la commune et l’étendue de son ban communal, ainsi que de sa forêt, ont permis la réalisation
de 7 chemins de promenade.

| Autres jardins à découvrir
•

La Maison Robert Schuman
à Scy-Chazelles

Jardin des Plantes de Chez Nous
de la Maison de Robert Schuman,
• Jardin du Château de Pange,
• Promenades du Canal de Jouy,
des berges de la Moselle et de la Seille,
• Parc du Château de Courcelles,
• Parc Simon à Augny…
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Le château de Courcelles
à Montigny-lès-Metz

Balade à vélo sur la Passerelle du Graoully

LABELS DURABLES
| Territoire vélo

| Marque accueil vélo
Le label Territoire Vélo valorise le
développement de la pratique du
vélo dans les territoires.

Accueil Vélo est une marque nationale
qui garantit un accueil et des services
de qualité auprès des cyclistes le long
des itinéraires cyclables.

Territoire Vélo est un label qui a une double vocation:
récompenser les efforts fournis par une collectivité
locale en faveur du vélo et accompagner l’évolution
des services proposés afin d’en favoriser l’usage.

Plus d’informations : www.francevelotourisme.com

C’est également un engagement tourisme durable
dans le cadre des marques Qualité Tourisme et
Tourisme et Handicap.

Plus d’informations sur le cyclotourisme
dans l’Eurométropole de Metz :
www.tourisme-metz.com
rubrique «Balades à vélo»

Plus d’informations : www.metzmetropole.fr,
rubrique « Habiter / Se deplacer»
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CIRCUITS COURTS
| Metz Emplettes : la nouvelle plateforme marchande
et citoyenne
Pour soutenir ses commerçants et l’économie locale,
l’Eurométropole de Metz et ses communes ont lancé en
avril dernier le site metzemplettes.eu, une plateforme de
vente en ligne accessible gratuitement à l’ensemble des
artisans, commerçants et producteurs locaux installés sur
le territoire.
Plus d’informations : www. metzemplettes.eu

| Les Tables de Rabelais
Depuis 2006, les «Tables de Rabelais»
réunissent autour de l’agence Inspire
Metz - Office de Tourisme, des
restaurateurs, producteurs et métiers
de bouche qui cultivent les saveurs
et ont à cœur de faire partager les
valeurs généreuses d’un certain art de
vivre à la française.
Les « Tables de Rabelais » rassemblent des établissements
très divers, de la table rustique familiale à la table
gastronomique en passant par les formules bistrot ou
brasserie.
Les partenaires des « Tables de Rabelais » sont signataires
d’une Charte Qualité par laquelle ils s’engagent à servir
des produits et spécialités à tonalité régionale, valorisation
des circuits et dans le respect du consommateur.

Le Mont Saint-Quentin
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| Des produits made in Moselle, France et Grande
Région
La boutique de l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme a
à coeur de proposer à ses visiteurs une sélection de produits
confectionnés localement, notamment dans l’Eurométropole
de Metz.
On y retrouve par exemple : des stylos en bois de mirabelliers,
quelques douceurs locales (chocolats, biscuits, confitures...),
des produits recyclés (totebag et porte-carte confectionnés
par une artisan messine à partir de bâches publicataires
recyclées) et des produits du terroir (eau de vie* et nectar
de mirabelles).
Site internet de la boutique :
www.boutique.tourisme-metz.com
(*)L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

| Helloways : mise en valeur des circuits pédestres à
Metz
L’agence Inspire Metz - Office de Tourisme a récemment
référencé différents circuits pédestres sur la plateforme
helloways.com, qui fonctionne comme un moteur de
recherche de randonnées et de micro-séjours gratuits,
accessibles à tous.
Plus d’informations : www.helloways.com
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Berges de la Moselle et cathédrale Saint-Etienne

EUROMÉTROPOLE

fluviale
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METZ, VILLE D’EAU
La ville ancienne a été construite au confluent de la
Seille et de la Moselle, à un endroit où celle-ci se
divise en de multiples bras.
Au fil du temps, la ville s'est étendue sur les
îles formées entre ces différents bras, et elle a
bénéficié de nombreux aménagements pour relier
les quartiers (d'où un très grand nombre de ponts),
assurer sa défense (remparts, fossés, ponts fortifiés),
son approvisionnement (canaux), ou agrémenter
son cadre de vie (plan d'eau, fontaines, pièces
d'eaux dans les parcs).

Le Temple Neuf

| Le plan d'eau

| Les berges de la Moselle et de la Seille

Véritable poumon vert qui domine l’agglomération,
classé réserve naturelle depuis 1994, le plan d’eau
est un vaste espace de promenades offrant aux
visiteurs curieux des points de vue exceptionnels
sur la métropole et au-delà sur toute la vallée de
la Moselle.

A pied ou à vélo, au fil de l’eau, Metz offre plus de
30km de promenades aménagées sur les berges de
ses deux rivières, la Seille et la Moselle.
Accompagné par le souffle du vent et le chant des
oiseaux, de belles découvertes entre ville et nature
s’offrent à vous.

Plan d’eau

PAVILLON BLEU

TOURISME FLUVIAL

Le Plan d’eau et son Port de
Plaisance, labelisé «Pavillon
Bleu d’Europe» depuis 2007,
offrent un espace de détente
et de jeux avec la Moselle
et la cathédrale en toile de
fond. La promenade peut se
prolonger vers l’île du Saulcy
et les chemins de halage du Canal de Jouy tout
proches.

Découverte de Metz, de son environnement et
de son histoire en bateau-promenade à énergie
solaire, à bord du Solis (capacité : 11 passagers),
du Bandiera (bateau prestige) ou du bateau
électro-solaire GD Vacances (bateau couvert,
capacité: 28 personnes). Départ au Plan
d’eau ou en cœur de ville. À compter de 2021,
nouveau bateau électro-solaire de 75 places,
possibilité de repas-croisières, renseignements :
Compagnie des Bateaux de Metz.

Le label Pavillon Bleu récompense les plages et ports
de plaisance qui mènent de façon permanente
une politique de développement touristique
durable. Symbole d’une qualité environnementale
exemplaire, le port de Metz est labellisé «Pavillon
Bleu» pour la 15ème année consécutive.

•

La Compagnie des Bateaux des Metz
Promenades sur l’eau, apéritifs, repas croisières
www.bateaux-gd-vacances.com

•

Solis Mettensis
Promenades, apéritifs
www.metz-bateau-solaire.com

•

La Flottille
Location de bateaux électriques, barques,
pédalos…
www.bateauxmetz.com

La Flottille
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Temple Neuf, cathédrale Saint-Etienne et bords de Moselle
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Jardins Fruitiers de Laquenexy

EUROMÉTROPOLE

écotouristique
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EXPÉRIENCES NATURE

Zoom sur...

| Sylvothérapie

Festival Rando-Moselle

Laissez-vous guider au cours d’un voyage sylvatique
à la rencontre des arbres et faites l’expérience de
leurs pouvoirs extraordinaires.
Au programme : bienfaits de la sylvothérapie,
propriétés et usages traditionnelles, mythes et
légendes, symbolisme, invitations sensorielles et
énergétiques pour découvrir autrement les arbres
de nos villes et s’initier à une pratique de bien-être
et de connexion à la nature.

Chaque année, le festival propose près de
100 randonnées animées et accompagnées
sur toute la Moselle. A cette occasion,
l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme
propose une sélection de visites thématiques
autour de la nature.
Plus d’informations : www.randomoselle.com

| De nouveaux circuits de visite accès sur la nature

| Des visites guidées à vélo avec LE MET’

Les remparts nature, le Mont Saint-Quentin, au fil
de l’eau... l’agence Inspire Metz-Office de Tourisme
propose une sélection de visites thématiques accès
sur la nature, à pied, en bateau ou à vélo.
Calendrier des visites à consulter sur :
www.tourisme-metz.com

Afin de pouvoir proposer ses visiteurs des balades
à vélo, l’agence Inspire Metz - Office de tourisme
a conclu une convention avec LE MET’, réseau de
transport en commun de l’Eurométropole de Metz.

DÉCOUVERTES TOURISTIQUES
| Le P’tit train éléctrique by Schidler
Le petit train de Metz vous fera voyager à
travers Metz et ses 3000 ans d’histoire. Vous
y découvrerez la ville, cité gallo-romaine et
médiévale, ainsi que ses monuments phares
(cathédrale, place d’Armes J.F Blondel, place de
la Comédie, quartier Gare, Place Saint-Louis…)

P’tit train de Metz (100% éléctrique)

HÉBERGEMENTS DURABLES
Cabanes dans les arbres, hébergements insolites...
découvrez une sélection d’hébergements engagés
dans une démarche de développement durable
sur l’Eurométropole de Metz et dans le Pays Messin.

Plus d’informations : www.lepetittraindemetz.com
| CITY PASS Metz Métropole

•

Le City Pass donne accès aux bons plans de
l’eurométropole et ses environs à petit prix. Parmi
les avantages : 1 journée illimitée de transport en
commun grâce au Visi Pass’ sur le réseau LE MET’.

•
•

Les EcoLoges Rue Poncelet
www.ecologes.com
Domaine de la Résidence
www.domaineresidence.com
Domaine des Béliers
www.facebook.com/cabanes57

A BICYCLETTE !
| V50 - La voie Bleue - Moselle-Saône à vélo
La véloroute V50 - La voie Bleue - Moselle-Saône
à vélo relie la frontière du Luxembourg à Lyon au
fil d’un parcours de plus de 700 kilomètres le long
de la Moselle, du Canal des Vosges et de la Saône.
Plus d’informations : lavoiebleue.com
| Vélo à Metz : www.metz.fr
| Location de vélos : www.lemet.fr
| Bon à savoir : l’agence Inspire Metz - Office de
Tourisme organise d’avril à octobre des visites
«À bicyclette». Calendrier sur : tourisme-metz.com

Balade à vélo au parc de la Seille
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Vignobles de l’Eurométropole

EUROMÉTROPOLE

oenotouristique
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LES VINS DE MOSELLE AOC
Les vignobles reviennent de loin : de 6 256 hectares
en 1878, ils ne comptaient plus que 5 hectares
en 1984. Aujourd’hui, 74 hectares de vignes sont
exploités en AOC, prestigieux label obtenu en
novembre 2011.

Route des vins du Pays Messin :
Longue de 46 km, la route des Vins
de Moselle en Pays Messin traverse la
région viticole à l’orée de Metz.

Le saviez-vous ? Aujourd’hui, plus de la moitié des
vignes mosellanes sont désormais cultivées en
agriculture biologique.

Loin de se limiter aux
domaines, elle relie 20
villages et permet de
découvrir le petit patrimoine,
de
longer
vergers
et
vignobles, et de contempler
du haut des coteaux le
plateau lorrain et la vallée
de la Moselle.

15 vignerons sont membres du Syndicat des
Viticulteurs en Moselle, tous co-acteurs du label
AOC, engagés aujourd’hui dans une démarche de
valorisation de leur production et du terroir.
Ils accueillent avec plaisir le public, les visiteurs
et les amateurs dans leurs domaines pour des
dégustations.
Les cépages : aux vins fins et clairets issus des
cépages pinot et auxerrois a succédé une palette
variée et enrichie : pinot noir, pinot gris, auxerrois,
Müller-Thurgau, pinot blanc, riesling, gewurztraminer
et gamay. Ces vins accompagnent idéalement
quiche, tourte, potée…

Vignoble de Vaux

Zoom sur...
Saint-Vincent de Metz Métropole
Pour fêter leur saint patron traditionnel,
les vignerons de l'AOC Moselle font
déguster leurs vins blancs, rosés, rouges..
Les vins sont accompagnés de petites
gourmandises élaborées par les métiers
de bouche des Tables de Rabelais.
Rentrer ici
le lieu
—
*L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. À consommer avec modération.
JJ.MM.AAAA
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Objectifs : mettre en lumière la
dimension oenotouristique du territoire,
renforcer les partenariats avec les
producteurs, viticulteurs et métiers de
bouche, et valoriser ainsi les savoirfaire et les richesses du Pays Messin.

actualités
2021
METZ, 3ÈME VILLE VERTE DE FRANCE
La Ville de Metz se
position du palmarès
plus végétalisées de
l’Observatoire des villes

place en troisième
2020 des villes les
France, publié par
vertes.

Plus de 25 indicateurs entrent en compte dans
le classement. Metz termine première dans
les différentes catégories, dont l’abandon des
produits phyto-sanitaires et la mise en avant
de nombreuses initiatives “éco-citoyennes”.
Depuis la signature d’une convention avec
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse en 2008, la
ville de Metz s’est engagée dans une politique
“zéro pesticide”. Son utilisation a été réduite
de plus de 98%.

METZ EN TÊTE DU CLASSEMENT
DES VILLES OÙ IL EST LE PLUS
AGRÉABLE DE MARCHER
La Fédération Française de Randonnée a
récemment publié le premier baromètre
des villes les plus "marchables" de France.
Répertoriant 200 villes et communes, ce
classement a été réalisé en partenariat
avec deux associations de piétons et le
ministère des Sports.
Metz se classe en tête de sa catégorie
(villes entre 100.000 et 199.999
habitants), suivie d’Annecy et de Dijon.

Le Mont Saint-Quentin
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Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille

LES JARDINS JEAN-MARIE PELT
OBTIENNENT LE LABEL ECOJARDIN À METZ
Les jardins Jean-Marie Pelt viennent d’obtenir le
label ÉcoJardin, référence en matière de gestion
écologique, et ce, pour une durée de 3 ans.
L’attribution de ce label récompense la politique
environnementale de la cité messine et de son pôle
de parcs, jardins et espaces naturels.

UNE NOUVELLE LABELLISATION
DESTINATION RESPONSABLE

D'une surface de 20 hectares, le parc urbain de
la Seille de Metz a été dénommé «Jardins JeanMarie Pelt», en hommage au botaniste, écologue
et fondateur de l'Institut européen d'écologie. Ce
vaste jardin est l'une des premières réalisations du
quartier de l'Amphithéâtre. Trait d'union entre les
quartiers sud de la ville et le centre historique, il
s'organise autour de la Seille pour offrir aux Messins
un espace harmonieux, propice à la détente et aux
loisirs culturels et sportifs.

Le territoire de l’Eurométropole de Metz s’est
engagé depuis juin 2019 avec 8 autres destinations
pilotes* à obtenir une labellisation de Destination
Responsable. L'agence Inspire Metz a été désignée
pilote du projet en partenariat avec les services de
la Métropole et tous les acteurs locaux concernés.
Cette labellisation nouvelle a été lancée par le
Secrétariat du G7 à l’issue des 2 G7 accueillis
en France en 2019. Elle concerne l’accueil des
publics éphémères pour les secteurs du tourisme
de loisirs et du tourisme d’affaires. La labellisation
sera un atout d’attractivité pour le territoire en
étant reconnue comme destination engagée en
matière de développement et de tourisme durable,
dans la continuité logique de ce qui a été réalisé
depuis la naissance de l’écologie urbaine. Cette
démarche s’inscrit également dans les 17 objectifs
de développement durable de l’ONU.

En ce qui concerne le label, il vise la reconnaissance
de la bonne gestion écologique des espaces
verts auprès du public et des professionnels. Les
sites labellisés doivent être engagés dans une
démarche globale de gestion écologique par
leurs gestionnaires. Des audits fondés sur des
grilles d'évaluation commune sont réalisés par des
organismes externes compétents et indépendants.

L’agence Inspire Metz prépare donc la certification
ISO 20121, qui relie l’évènementiel au développement
durable, pour ses pôles Bureau des Congrès et
Office de Tourisme.
(*)Biarritz, Bordeaux, Cannes, Deauville, Nancy, Marseille,
Nantes et Rennes.
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LES FÊTES DE LA MIRABELLE
En 2021, les Fêtes de la Mirabelle ont pris un tournant plus éco-responsable
avec une démarche durable.
Un village gourmand sous le signe du local
Sous les guinguettes, les restaurateurs et brasseurs locaux vous proposeront
une sélection généreuse sur le thème de la mirabelle.
Le marché des saveurs et des arts
Des festivités au goût d’excellence, de qualité et de tradition.
Pendant 4 jours plus de 50 exposants ont proposé leurs produits, et savoirfaire. Producteurs et artisans ont fièrement représenté le terroir et l’artisanat
d’art lorrain en mettant notamment le fruit d’or, la Mirabelle, à l’honneur.

FÊTE DE L’EAU
La Fête de l’eau a célébré les 160 ans des Régates messines! Différentes
animations ont eu lieu lors du week-end du 4 au 5 septembre 2021.
Au programme : grande parade sur l’eau avec défilé de bateaux et animations
musicales, initiations et démonstrations de sports nautiques, balades en
bateau, locations de paddle, kayak, pedal’eau et bateaux éléctriques sans
permis...
Plus d’informations : www.metz.fr

FÊTE DES VINS
Le dimanche 5 septembre 2021, le rendez-vous des amateurs de Vins de
Moselle AOC et de produits locaux s’est tenu dans la commune de MarieullesVezon avec la 7ème Fête des Vins de Moselle. Une édition anniversaire pour
les viticulteurs qui fêtent les 10 ans de l’AOC Moselle.
Du Pays des Trois Frontières, au Pays Messin en passant par le Saulnois, 14
viticulteurs venus de chaque territoire du vignoble AOC Moselle étaient
présents pour faire découvrir le fruit de leurs domaines. Une opportunité
d’explorer la diversité et la richesse du vin mosellan.
Plus d’informations : www.blog.mosl.fr, rubrique «Consommer MOSL».

FÊTE DES FRAISES

FÊTE DE LA POMME

En 2021, la traditionnelle Fête des Fraises a
célébré sa 91ème édition !

Pour fêter la pomme sous toutes ses formes, Le
Ban-Saint-Martin a célébré sa 7ème édition de la
Fête de la Pomme le 26 septembre dernier !

La fête des associations s’est déroulée le samedi
3 juillet à Woippy Plage.

Animations pour les enfants, brocante, spectacles
de rue...

La journée du dimanche 4 juillet a été rythmée
par de multiples animations :
spectacle, magie, théâtre, fanfare...

Plus d’informations : www.ban-saint-martin.fr

Plus d’informations : www.ville-woippy.fr

Liste non exhaustive : agenda complet des fêtes traditionnelles sur tourisme-metz.com
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LA TRAME VERTE ET BLEUE
La Trame verte et bleue contribue à l’amélioration de l’état
de conservation des habitats naturels et des espèces et
au bon état écologique des masses d’eau. Elle a pour
ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité dans
les décisions d’aménagement du territoire, en contribuant
à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité
résidentielle et touristique.
Plus d’informations :
www.aguram.org, rubrique «Environnement & foncier».

Carte balades nature Metz Métropole
Une carte «balades nature Metz Métropole» est disponible à l’agence Inspire Metz.
Les parcours vous sont également proposés sur plusieurs applications.

Alltrails

E-Walk

Les jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille

iPhiGéNie

Visorando

Mhikes

25

Viewranger

TwoNav

Ubitrek

Inspirations
DURABLES
LES PLUS BEAUX POINTS DE VUE
POUR UNE PHOTO
| À Metz

•

Vue de la ville à la hauteur du Torii japonais
au plan d’eau.

•

Dans les jardins de l’Esplanade de Metz :
vue dégagée sur le Mont Saint-Quentin.

•
•

POUR UN PIQUE-NIQUE

Sur le Moyen-Pont : vue vers le plan d’eau
et vers le Temple Neuf.

•

•

Le jardin botanique.

•

Le jardin des Tanneurs et ses essences
méditerranéennes.

•

Le plan d’eau et le long du chemin des
corporations.

Depuis la rue des murs, en-haut du jardin
des tanneurs : vue imprenable sur le
quartier Outre-Seille.

| Dans l’Eurométropole

•

•

POUR SE SENTIR EN HARMONIE
AVEC LA NATURE

Sur l’Esplanade de Scy-Chazelles, à côté
de l’église : vue sur Metz et la vallée de la
Moselle.
Sur les hauteurs de Saulny, depuis les
pelouses calcaires : vue sur Metz et le
Mont Saint-Quentin.
Sur la route entre Rozérieulles et
Gravelotte, à l’arrivée sur le plateau. Une
vue imprenable sur Metzoù l’on peut bien
voir bien le Centre Pompidou-Metz.

•

Le Mont Saint-Quentin et ses nombreuses
balades (exemples : départ de
Plappeville, de Scy-Chazelles ou du col
de Lessy.

•

Le grand Bois de Peltre : balades à pied
ou à VTT.

•

Le Fort de Queuleu : le parcours santé
dans le bois.

•

Les randonnées d’Ars-sur-Moselle à Gorze
(exemple : balade au départ de l’église
de Novéant, suivre la GR5, jusqu’à
Moulins-les-Metz).

•

Le parc Simon à Augny.

•

Le site archéologique de Châtel SaintGermain.

•

L’hêtre des batailles, près de Gravelotte.

POUR ÉCOUTER
LE CHANT DES OISEAUX
•

Le jardin botanique : un havre de nature.

•

Les forêts d’Ars-sur-Moselle et d’Ancy-surMoselle.

•

Le parc du Pas du loup.
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Vue sur l’Eurométropole depuis la commune de Scy-Chazelles
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Le jardin éphémère - Place de la Comédie

CONTACTS PRESSE
AGENCE INSPIRE METZ - OFFICE DE TOURISME
Direction du Tourisme :
Valentine Vernier
vvernier@inspire-metz.com
+ 33 (0)3 87 39 01 07
+ 33 (0)6 32 89 05 95
Direction de la Communication :
Marina Lallement-Wagner
mlallement@inspire-metz.com
L’AGENCE

inspire-metz.com
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