
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

+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 DANS L’EUROMÉTROPOLE. 
DÉCOUVREZ-LES VITE ! 

DU 3 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2023

RÉSERVATION



Les visites thématiques

Autour de Saint-Vincent
Mercredi 4 janvier                       14h30-16h                     9€                     RDV place Saint-Vincent 
Bel exemple d’architecture gothique, Saint-Vincent vous livre les secrets de sa gloire passée : 
abbaye prestigieuse au Moyen Âge, basilique devenue lieu de performances culturelles… Longtemps 
tenue à l’écart des yeux du public, elle ouvre enfin ses portes pour vous !

La porte des Allemands et l’église Saint-Maximin
Jeudis 5 janvier + 2 février                       14h30-16h                        9€                                 RDV OT
Dans le quartier médiéval d’Outre-Seille où demeuraient commerçants et artisans, découvrez l’église 
Saint-Maximin avec les vitraux de Cocteau et la porte des Allemands, petit château-fort et ancienne 
porte de la cité.

Metz aux flambeaux
Vendredi 6 janvier                            17h30-19h                             10€                                   RDV OT
Vendredis 27 janvier et 3 février      17h45-19h15                          10€                                 
Envie de découvertes insolites, d’histoires frissonnantes à la lumière des flambeaux dans l’obscurité 
des rues médiévales ? Cette visite est faite pour vous ! Suivez le guide...

Metz, l’héritage de l’Italie
Samedi 7 janvier                                16h-17h30                               9€                                  RDV OT
De l’époque romaine à nos jours, en passant par les banquiers lombards de la République Messine et 
les architectes de l’âge baroque, la culture italienne a profondément modelé la cité messine. 
Une promenade dépaysante à travers siècles et frontières !

Sainte-Ségolène, la belle méconnue
Mercredi 11 janvier                              14h-15h30                             9€                                  RDV OT
Malgré ses tours altières et sa forte présence dans le paysage urbain, l’église Sainte-Ségolène reste 
une belle méconnue. Elle recèle des vitraux du XIIème au XXème siècle. Laissez-vous conter la « Bible des 
Pauvres » par ses peintures murales ainsi que la grande histoire de Metz, capitale d’Austrasie, par les 
statues légendaires de la façade.

Le Musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz
Jeudis 12 janvier + 16 février                14h30-16h                             9€                                RDV OT
Les riches collections du musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz vous feront voyager dans le 
temps, depuis l’époque gallo-romaine en passant par l’époque des rois mérovingiens jusqu’à celle de 
la puissante République messine. À ne pas manquer !

La porte des Allemands



La Citadelle, 2000 ans d’histoire
Vendredi 13 janvier                    14h30-16h                             9€                            RDV Statue Ney
Dans un espace verdoyant avec vue imprenable sur le mont Saint-Quentin, vous voyagerez de 
l’époque romaine à celle des Croisades, du royaume de France à l’empire allemand, de l’architecture 
militaire à l’art contemporain. Accès à la salle de concert de l’Arsenal. 

En musique avec Adeline : Balade historique autour de l’Esplanade
Samedis 14 + 28 janvier et 11 + 25 février          15h00-16h30               12€           RDV Statue Ney
Autour de l’Esplanade et de son histoire, redécouvrez d’une manière originale et décalée les 
monuments marquants de cette place centrale de la ville de Metz ! Aux sons de la flûte traversière et 
du chant, menés par une historienne-musicienne, vous vous laisserez embarquer dans un passé riche 
et passionnant, et redécouvrirez le patrimoine comme vous ne l’avez jamais vu... ni entendu.

De la cathédrale au Temple Neuf
Mercredis 18 janvier + 15 février                     14h30-16h                         9€                         RDV OT
Avec la construction du Temple Neuf, ordonnée au début du XXème siècle par l’Empereur Guillaume 
II, un nouveau site destiné au culte protestant s’installe à deux pas de la cathédrale. Une belle 
occasion de faire la lumière sur l’époque en visitant ces deux lieux de spiritualité. 

Metz classique
Jeudis 19 janvier + 9 février                      14h30-16h                           9€                            RDV OT
Entre les deux monuments religieux les plus imposants de la cité médiévale, la cathédrale et la 
basilique Saint-Vincent, vous découvrirez la ville des Lumières, façonnée au XVIIIème siècle par le 
maréchal de Belle-Isle.

Cathédrale, art du vitrail
Vendredi 20  janvier                             14h-15h30                             9€                               RDV OT
La cathédrale de Metz, « lanterne du Bon Dieu », offre un panorama magnifique de vitraux du 13ème 
siècle au 21ème siècle, réalisés par de véritables magiciens de la lumière. Laissez-vous éblouir par cet 
enchantement coloré.

Crimes et châtiments Déconseillé aux moins de 14 ans.
Vendredi 20  janvier                          18h30-20h                        12€                        RDV Statue Ney
Partez à la découverte de l’histoire de la République messine et de sa justice expéditive et 
spectaculaire. Élaborée à partir de faits divers originaux, cette visite guidée vous mène sur les lieux 
des crimes et châtiments à la nuit tombée à travers les rues du vieux Metz. Une visite unique en son 
genre qui allie humour et frissons. 

Pontiffroy, trésor oublié
Mercredi 25 janvier                              14h30-16h                              9€                               RDV OT
La rénovation urbaine du quartier du Pontiffroy à partir des années 60 fut une entreprise novatrice, 
ardue … et contestée ! Qui s’en souvient ? 
Quel était le projet, qu’a-t-il remplacé et dans quelle mesure a-t-il été réalisé ? 
Nous vous invitons à redécouvrir l’histoire millénaire et mouvementée d’un quartier aujourd’hui 
emblématique de Metz, au pied de la cathédrale et baigné par la Moselle, et de découvrir ses 
trésors anciens conservés au milieu de cette étrange modernité….

Metz impériale
Jeudis 26 janvier + 23 février                  14h30-16h                            9€                          RDV Gare
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.



Lumières d’Europe : de la cathédrale à la place Saint-Louis
Visite bilingue franco-allemande �   
Samedis 28 janvier + 25 février                 14h30-16h                       9€                         RDV OT        
De la cathédrale Saint-Etienne aux arcades de la place Saint-Louis, vous revivez la passionnante 
période de la République Messine.

De la cathédrale à la place Saint-Louis
Mercredi 1er février                              14h30-16h                             9€                                RDV OT
De la cathédrale Saint-Etienne aux arcades médiévales de la place Saint-Louis, revivez la 
passionnante période de la République Messine.

Sublime vitrail : de la cathédrale à l’église Saint-Maximin
Vendredi 10 février                            14h-16h                                 9€                                    RDV OT
Découvrez l’art de la lumière au travers des vitraux de la cathédrale et de l’église Saint-Maximin. 
Laissez-vous éblouir par cet enchantement coloré des maitres-verriers du Moyen Âge et de la 
Renaissance, et de grands artistes du XXème siècle, tels que Marc Chagall et Jean Cocteau.

Main dans la main avec son Valentin
Samedi 11 février                             14h-16h                                 12€                                      RDV OT
Vous voulez vivre ou revivre votre histoire d’amour parfaite ? Écrire ou recevoir la lettre d’amour idéale ? 
Réécrire la fin d’une histoire d’amour à Metz ? Suivez le guide ! Visite ludique, sous forme de jeu.

Sans Valentin
Mardi 14 février                              14h-15h30                             9€                                       RDV OT
Une visite originale pour parler d’amour autrement, sans coeur ni bouquet de fleurs ! Découvrez 
les tragiques histoires d’amours des anonymes, habitants de Metz, racontés par les chroniqueurs 
impressionnés par leur nature sanglante, et qui sans eux, seraient tombées dans les oubliettes de 
l’histoire.

De la cathédrale à la colline Sainte-Croix
Vendredi 17 + mardi 21 février                 14h30-16h                               9€                          RDV OT
De la cathédrale Saint-Étienne aux ruelles de la colline Sainte-Croix, immergez-vous dans le passé 
médiéval de Metz.

Le nom des rues : colline Sainte-Croix et Outre-Seille
Mercredi 22 février                                    14h30-16h                              9€                          RDV OT 
Du haut de la Colline Sainte-Croix en descendant vers Outre-Seille, que de noms de rue énigmatiques 
à décoder : Taison, d’Enfer, en Jurue, jusqu’à Mazelle, l’histoire de Metz se raconte. Découvrez deux 
quartiers qui, depuis le temps des Romains jusqu’à nos jours continuent à éveiller notre curiosité.

Cathédrale Saint-Etienne



Les Baudoche : de la cathédrale à l’église Saint-Martin
Samedi 24 février                             14h-15h30                                  9€                                RDV OT
Metz au Moyen Âge était une république oligarchique et aristocratique gouvernée par les riches 
familles patriciennes, dont certaines sont restées célèbres. C’est l’histoire de l’une d’entre elles, la 
famille Baudoche, qui nous est contée, de la cathédrale à l’église Saint-Martin, par le biais de 
magnifiques vitraux et monuments funéraires.

Fie-toi à tes sens
Samedi 21 janvier + mercredi 8 février                14h-15h30                 

 15€ pour 1 adulte et 2 enfants/ 6€ par personne supplémentaire                                       RDV OT 
En famille : apprendre en s’amusant, découvrir la ville en la touchant du bout des doigts, tutoyer le 
passé et sentir l’avenir, ça vous tente ? Cette visite est faite pour vous ! Et si vous ne savez pas à quoi 
vous attendre, tant mieux, les promesses seront tenues. 

Sur les traces du Graoully
Mercredi 15 février                                  14h-15h                             4,50€                             RDV OT
D’où viennent les légendes ? Où sont passés monstres et chimères des temps passés ? Qui était en 
réalité le Graoully ? Pénétrez dans un monde peuplé de créatures et de croyances. Sur les pas du 
dragon...

À chacun son costume
Mercredi 22 février                                    14h-15h                            4,50€                           RDV OT 
Le costume est sans aucun doute un marqueur temporel, culturel et social. Il dévoile autant qu’il masque. 
Partons à la rencontre de ces différents personnages qui habillent la ville messine ! Venez déguisés !

Metz incontournable
Mardis 3, 10 et 24 janvier + 14 février, samedis 21 janvier + 4 et 11 février et vendredi 24 février

 14h30-16h                                                9€                   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
Samedis 7 et 14 janvier + 18 février, mardis 17 et 31 janvier + 7 février et 28 février             

 14h30-16h30                                      9€                          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, « la plus belle gare de France ».

Flânerie hivernale
Dimanches 8 janvier + 5 et 19  février 

 11h30-12h30                                 9€                             RDV OT                           Départs garantis
Zoom sur les monuments et les paysages incontournables de la cité messine. Une immersion dans 
l’histoire à vivre au présent.

Les visites famille

Les incontournables



Agenda des visites de janvier et février

Date Thème
Mardi 3 janvier 2023 Metz incontournable

Mercredi 4 janvier 2023 Autour de Saint-Vincent

Jeudi 5 janvier 2023 Porte des Allemands et Saint-Maximin

Vendredi 6 janvier 2023 Metz aux flambeaux

Samedi 7 janvier 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à la gare ; Metz : 
l'héritage de l'Italie ; Exploration Urbaine  

Dimanche 8 janvier 2023 Flanerie hivernale ; Exploration Urbaine  

Mardi 10 janvier 2023 Metz incontournable 

Mercredi 11 janvier 2023 Sainte Ségolène, la belle méconnue

Jeudi 12 janvier 2023 Musée de la Cour d'Or - Eurométropole de Metz

Vendredi 13 janvier 2023 La Citadelle, 2000 ans d'histoire

Samedi 14 janvier 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à la gare; 
Exploration Urbaine ; En musique avec Adeline

Dimanche 15 janvier 2023 Exploration Urbaine  

Mardi 17 janvier 2023 De la cathédrale à la gare

Mercredi 18 janvier 2023 De la cathédrale au Temple Neuf

Jeudi 19 janvier 2023 Metz Classique

Vendredi 20 janvier 2023 Cathédrale, Art du vitrail ; Crimes et châtiment

Samedi 21 janvier 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Fie-toi à tes sens ; Metz 
incontournable ; Exploration Urbaine  

Mardi 24 janvier 2023 Metz incontournable 

Mercredi 25 janvier 2023 Pontiffroy : trésors oubliés

Jeudi 26 janvier 2023 Metz Impériale

Encore + de visites … avec Thomas Wilwert
Exploration urbaine
Tous les samedis + dimanches du mois de janvier et février (sauf dimanche 1er janvier)

 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 janvier et février

 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.



Agenda des visites de janvier et février

Place de Chambre

Date Thème
vendredi 27 janvier 2023 Metz aux flambeaux

Samedi 28 janvier 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Lumières d'Europe/de la cathédrale 
à la place Saint-Louis Fr/De ; Exploration Urbaine ; En musique avec Adeline  

Dimanche 29 janvier Exploration Urbaine  

Mardi 31 janvier 2023 De la cathédrale à la gare

Mercredi 1 février 2023 De la cathédrale à la place St-Louis

Jeudi 2 février 2023 Porte des Allemands et Saint-Maximin

Vendredi 3 février 2023 Metz aux flambeaux

Samedi 4 février 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; 
Exploration Urbaine  

Dimanche 5 février 2023 Flanerie hivernale ; Exploration Urbaine  

Mardi 7 février 2023 De la cathédrale à la gare

Mercredi 8 février 2023 Fie-toi à tes sens

Jeudi 9 février 2023 Metz Classique

Vendredi 10 février 2023 Sublime vitrail: de la cathédrale à Saint-Maximin

Samedi 11 février 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; Main dans 
la main avec son Valentin ; Exploration Urbaine ; En musique avec Adeline  

Dimanche 12 février 2023 Exploration Urbaine  

Mardi 14 février 2023 Metz incontournable ; Sans Valentin

Mercredi 15 février 2023 Sur les traces du Graoully ; De la Cathédrale au Temple Neuf

Jeudi 16 février 2023 Musée de la Cour d'Or 

Vendredi 17 février 2023 De la cathédrale à la colline Sainte-Croix

Samedi 18 février 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à la gare ; 
Exploration Urbaine  

Dimanche 19 février 2023 Flanerie hivernale ; Exploration Urbaine  

Mardi 21 février 2023 De la cathédrale à la colline Sainte-Croix

Mercredi 22 février 2023 A chacun son costume ; Le nom des rues : colline Sainte-Croix et Outre Seille

Jeudi 23 février 2023 Metz Impériale

Vendredi 24 février 2023 Les Baudoche, de la Cathédrale à Saint-Martin ; Metz incontournable 

Samedi 25 février 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Lumières d'Europe/De la cathédrale 
à la place St-Louis FR/DE ; Exploration Urbaine ; En musique avec Adeline  

Dimanche 26 février 2023 Exploration Urbaine  

Mardi 28 février 2023 De la cathédrale à la gare



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 sauf mention contraire ; les enfants doivent être accompagnés d’1 adulte • Prix 
mentionnés valables par personne • Tarifs spéciaux applicables sur les visites à 9€ : ½ tarif pour 
les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants (jsuqu’à 25 ans), 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.

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

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 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

(*) 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.


