
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

CHAQUE MOIS,
L’AGENCE INSPIRE METZ - OFFICE 
DE TOURISME PROPOSE DES VISITES
GUIDÉES À THÈME DANS L’EUROMÉTROPOLE. 
DÉCOUVREZ-LES VITE ! 

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2023

RÉSERVATION

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



Les visites thématiques

La porte des Allemands et l’église Saint-Maximin
Jeudis 2 mars + 6 avril         14h30-16h           9€            RDV OT1  
Dans le quartier médiéval d’Outre-Seille où demeuraient commerçants et artisans, admirez les 
vitraux de Jean Cocteau dans l’église Saint-Maximin, et la Porte des Allemands, château-fort et 
ancienne porte de la cité.

De la cathédrale à la place Saint-Louis
Vendredi 3 et mardi 28 mars + lundi 17 et mardi 25 avril       14h30-16h       9€        RDV OT
La cathédrale Saint-Étienne et la place Saint-Louis, deux témoins incontournables de l’histoire de 
la cité, vous révèleront les secrets de l’architecture médiévale. Découvrez la cathédrale, monument 
religieux majeur, et la place commerçante, toutes deux d’une grande importance et richesse 
historiques.

Lumières d’Europe : de la cathédrale à la place de la Comédie, visite bilingue 
franco-allemande
Samedis 4 mars et 22 avril        14h30-16h         9€         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 1904, apporte une nouvelle pierre à l’histoire messine.

De la cathédrale à la colline Sainte-Croix
Mardi 7 mars + samedi 18, lundi 27 mars + vendredi 14 avril      14h30-16h         9€          RDV OT
La ville de Metz dévoile son passé médiéval à travers la silhouette imposante de la cathédrale Saint-
Étienne, et la colline Sainte-Croix qui conserve encore tout son charme d’antan avec ses rues pavées, 
ses chapelles, ses hôtels particuliers et ses jardins.

Les femmes illustres
Mercredi 8 mars        14h30-16h        9€, gratuit pour les femmes         RDV OT
Il se dit que l’Histoire de France est machiste… On sait pourtant que derrière chaque grand Homme  
il y a une femme, que les rois suivaient les conseils des favorites, plus rarement ceux de leur épouse 
légitime ! Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes, à cette occasion venez 
découvrir et apprécier quelques figures du sexe dit faible, qui ont laissé des traces dans Metz… et 
dans les mémoires.

Metz classique
Vendredi 10 mars + mercredi 5 avril          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.

Metz médiévale
Mardi 14 et lundi 20 mars + samedi 15 avril         14h30-16h           9€         RDV OT
En explorant les différents sites historiques de Metz, de la magnifique cathédrale Saint-Étienne aux 
pittoresques  arcades de la place Saint-Louis, vous plongerez dans l’ambiance de la République 
Messine en déambulant dans les rues pavées et les ruelles médiévales de la colline Sainte-Croix.

OT1 : Office de Tourisme



Les Récollets
Mercredis 15 mars et 19 avril      14h-15h           9€             RDV OT
Venez découvrir ce site exceptionnel avec son cloître franciscain du XIIIème siècle et ses jardins de 
plantes médicinales et toxiques qui sont l’origine de grands médicaments : des anticancéreux, des 
toniques cardiaques ou encore des antidouleurs puissants. Coup de cœur : les jardins suspendus, 
longtemps restés inaccessibles aux messins !

Le Musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz
Jeudis 16 mars et 20 avril          14h30-16h          9€         RDV OT
Les riches collections du musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz vous feront voyager dans 
le temps, de l’époque gallo-romaine jusqu’à celle de la puissante République Messine en passant 
par le temps des rois mérovingiens. À ne pas manquer !

De la cathédrale à la place de la Comédie
Vendredis 17 et 24 mars + lundi 3, mercredi 19 et samedi 29 avril     14h30-16h      9€      RDV OT
En découvrant les merveilles architecturales de la cathédrale Saint-Étienne, à l’Opéra-Théâtre de 
Metz, vous plongerez dans les richesses de l’architecture du Moyen Âge et du Siècle des Lumières.

En musique avec Adeline autour de la 
Saint-Patrick !
Vendredi 17 mars   18h30 à 20h   12€   RDV OT 
Samedi 18 mars     14h à 15h30    12€   RDV OT
En compagnie de votre guide Adeline, historienne 
et musicienne, mettez-vous au vert le temps 
d’une visite originale et décalée ! Cette balade, 
orchestrée autour des monuments marquants du 
XVIIIème siècle de la ville de Metz, sera ponctuée 
d’airs et de musiques aux notes irlandaises. Menés 
au son de la flûte traversière et du chant, vous 
découvrirez la grande histoire et quelques petits 
secrets de l’urbanisme du XVIIIème siècle. Une visite 
conviviale pour tous les publics, où patrimoine 
rime avec bonne humeur !

De la cathédrale au Temple Neuf
Mercredis 22 mars + 12 avril             

 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.

En musique avec Adeline © Dick Liron



Metz impériale
Jeudis 23 mars et 27 avril       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.

Parcours d’artistes : ateliers d’antan et d’aujourd’hui
Samedi 25 mars            15h-17h           9€          RDV OT
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, nous vous invitons à suivre cette visite qui 
fera revivre les métiers d’antan. Des imagiers aux maîtres-verriers, des ébénistes aux orfèvres, vous 
achèverez ce voyage par l’exposition « Promesses d’artistes » à l’église des Trinitaires (maximum 18 
personnes).

Sur les pas de Verlaine
Jeudi 30 mars        14h-16h15         12€        RDV OT
Paul Verlaine, gloire messine, a quitté la ville à l’âge de 7 ans. À 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 commentée de sa maison natale (maximum 19 personnes).

Metz incontournable – Spécial poisson d’avril
Samedi 1er avril          14h-16h           12€          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...

Les communes de l’Eurométropole de Metz : Scy-Chazelles
Samedi 1er avril        15h-16h30          9€          RDV devant l’église Saint-Quentin
Niché sur le Mont Saint Quentin, le village de Scy-Chazelles est doté des églises fortifiées de Saint-
Quentin et Saint-Rémy, témoins du turbulent passé des villages du Pays Messin.  Anciennes maisons 
et lavoirs évoquent la vie du temps passé et les maisons de vignerons révèlent l’activité viticole 
d’autrefois. Laissez-vous guider dans les ruelles étroites et pentues pour découvrir le lieu de repos 
éternel de Robert Schuman et Paul Tornow.

Église fortifiée Saint-Quentin, Scy-Chazelles



Hygiénisme et Santé
Vendredi 7 avril       14h-15h30           9€             RDV OT
Journée mondiale de la santé. 
Comment, au fil de l’histoire, l’être humain a-t-il fait face aux maladies et épidémies qui sévissaient 
dans les villes et campagnes ? Au Moyen-âge, à la Renaissance ou à l’époque moderne, cette visite 
est l’occasion de découvrir les nombreux (et parfois farfelus) moyens mis en place, que ce soit au 
travers de la religion, de la médecine ou de l’urbanisme.

En musique avec Adeline : Metz au XVIIIème siècle
Samedi 8 avril       15h-16h30           12€             RDV OT
En compagnie de votre guide Adeline, historienne et musicienne, (re)découvrez les monuments 
marquants du XVIIIIème siècle de la ville de Metz le temps d’une visite originale et décalée ! Cette 
balade mêlant patrimoine et convivialité sera ponctuée de temps musicaux. Menés au son de la 
flûte traversière et du chant, vous apprécierez la grande histoire et quelques petits secrets de 
l’urbanisme du XVIIIème siècle. Une visite pour tous les publics, où vous redécouvrirez le patrimoine 
comme vous ne l’avez jamais vu... ni entendu !

Cloches et clochers *
Lundi 10 avril      14h30-16h            9€              RDV OT
Les messins entendent sonner la cloche de 11 tonnes qui servait autrefois à ameuter la population 
en cas de danger. Depuis des siècles elle rythme la vie des citadins. La Mutte et d’autres clochers 
messins seront mis à l’honneur au cours de ce circuit (la tour de la Mutte ne se visite pas).
Inscription jusqu’au samedi 18h00

Buste de Paul Verlaine, - Boulevard Poincaré, Metz

En musique avec Adeline autour de l’Esplanade
Samedi 22 avril       15h à 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 !

Autour de Saint-Vincent
Mercredi 26 avril        14h30-16h          9€                RDV OT
Venez découvrir Saint-Vincent, fleuron de l’art gothique. Oratoire, abbatiale, basilique, son parcours 
a été glorieux le long des siècles. Aujourd’hui, devenue un lieu à vocation culturelle, elle a encore 
bien de secrets à dévoiler et des surprises à offrir.

Le cimetière de l’Est
Samedi 29 avril         14h-15h30            9€                RDV à l’entrée, rue du Roi Albert
Cette nécropole est à Metz ce que le Père Lachaise est à Paris. Les monuments funéraires nous 
parlent des défunts, de leurs vies, leurs professions… Une page de l’histoire de Metz illustrée par des 
tombes simples ou monumentales.

De Verlaine à Koltès
Samedi 15 avril        14h-15h30           
  9€                 RDV OT
Paul-Marie Verlaine et Bernard-Marie Koltes : 
deux écrivains mondialement connus nés à Metz, 
2 existences mouvementées, l’un est homme du 
XIXème siècle et l’autre du XXème siècle… mais 
ils ont bien des choses en commun ! Venez les 
découvrir par le biais d’un parcours dans Metz !  



Fie-toi à tes sens
Samedis 4 mars et 22 avril       14h-15h30  

 15€ pour 1 adulte et 2 enfants (de 6 à 12 ans)/ 6€ par personne supplémentaire           RDV OT 
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 ! Jeux, humour, surprises, tout en 
découvrant la ville et ses monuments remarquables. Vivez cette expérience unique !

À la poursuite des cloches de Pâques
Samedi 8 avril         14h-15h30  

 15€ pour 1 adulte et 2 enfants (de 6 à 12 ans)/ 6 € par personne supplémentaire          RDV OT 
Le lapin de Pâques a préparé une surprise pour petits et grands : une découverte des merveilles 
de la ville avec des jeux, des rires et de la joie ! Venez en famille et passez un bon moment en 
compagnie d’un guide qui connaît personnellement le lapin de Pâques et tous ses secrets !

Poètes en herbe
Mercredi 12 avril       10h30-11h30             4,50€               RDV OT
Verlaine, le « Prince des Poètes », a beaucoup aimé sa ville natale, avec sa cathédrale « toute en 
volute » et la Mutte, « cette grosse voix du Bon Dieu ». D’autres poètes ont chanté Metz et ses 
charmes, tout au long de l’histoire. Après un bref parcours à travers les rues de la ville, vous serez 
invités à tremper votre plume dans l’encre de la poésie, pour évoquer, à votre tour, les beautés de 
la ville de Metz. 

Sortie en famille aux Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille
Mercredi 26 avril          14h-15h30                 4,50€                    RDV palais omnisports Les Arènes
Conçus pour maintenir la biodiversité, les jardins Jean-Marie Pelt (parc de la Seille) donnent une 
place à chaque être vivant. Jouer, flâner, mais aussi, nicher et polliniser ! Une visite ludique pour 
reconnaître faune et flore.

Les visites famille

Passerelle du Graoully - Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille



Place de Chambre

Metz incontournable
Mercredis 1er, 15 et 29, lundi 6, samedi 11, mardi 21 mars + mardis 4, 11 et 18, vendredis 7* et 28 avril   

 14h30-16h                  9€                RDV OT 
De la cathédrale à la Citadelle, zoom sur les monuments et les paysages incontournables de la cité 
messine. Une immersion dans l’histoire à vivre au présent.  
(* Vendredi Saint  / Cathédrale en extérieur)

De la cathédrale Saint-Étienne à la plus belle gare de France
Jeudi 9, lundi 13, samedi 25, vendredi 31 mars + samedi 8, jeudi 13, vendredi 21, lundi 24 avril

 14h30-16h30              9€               RDV OT. 
Explorez les merveilles architecturales de Metz, de la majestueuse cathédrale Saint-Étienne aux 
charmantes arcades de la place Saint-Louis, avant de rejoindre la prestigieuse gare de Metz, élue 
trois fois «plus belle gare de France» par les internautes.

Flânerie hivernale puis printanière
Dimanches 5, 12, 19 et 26 mars + 2, 9, 16, 23 et 30 avril         11h30-12h30           9€          RDV OT
Départs garantis
En compagnie d’un guide enthousiaste, et en 1 heure, le patrimoine de Metz vous dévoile ses atouts 
(cathédrale en extérieur).

Les incontournables

Cathédrale Saint-Étienne de Metz



Encore + de visites … avec Thomas Wilwert
De l’ancienne porte d’Anglemur à la place de Chambre
Tous les samedis des mois de mars et avril

 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.

Exploration urbaine
Tous les samedis des mois de mars et avril

 14h-16h                                         12€                                RDV OT                          
Aventurez-vous dans le centre historique de la ville et explorez-la hors des sentiers battus (minimum 
deux inscrits).

Gare de Metz



Date Thème
mercredi 1er mars 2023 Metz incontournable 

jeudi 2 mars 2023 Porte des Allemands et Saint-Maximin

vendredi 3 mars 2023 De la cathédrale à la place Saint-Louis

samedi 4 mars 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Fie-toi à tes sens ; 
Lumières d'Europe/De la cathédrale à la place de la Comédie FR/DE ; 
Exploration urbaine

dimanche 5 mars 2023 Flânerie hivernale; 

lundi 6 mars 2023 Metz incontournable 

mardi 7 mars 2023 De la cathédrale à la colline Sainte-Croix

mercredi 8 mars 2023 Les femmes illustres

jeudi 9 mars 2023 De la cathédrale à la gare

vendredi 10 mars 2023 Metz classique

samedi 11 mars 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; 
Exploration urbaine

dimanche 12 mars 2023 Flânerie hivernale 

lundi 13 mars 2023 De la cathédrale à la gare

mardi 14 mars 2023 Metz Médiévale

mercredi 15 mars 2023 Les Récollets ; Metz incontournable 

jeudi 16 mars 2023 Musée de la Cour d'Or - Eurométropole de Metz

vendredi 17 mars 2023 De la cathédrale à la place de la Comédie ; En musique avec Adeline 
autour de la Saint-Patrick!

samedi 18 mars 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à la 
colline Sainte-Croix ; En musique avec Adeline autour de la Saint-Patrick! ; 
Exploration urbaine

dimanche 19 mars 2023 Flânerie hivernale 

lundi 20 mars 2023 Metz Médiévale

mardi 21 mars 2023 Metz incontournable 

mercredi 22 mars 2023 De la cathédrale au Temple Neuf

Agenda des visites de mars et avril



Agenda des visites de mars et avril

Date Thème
jeudi 23 mars 2023 Metz Impériale

vendredi 24 mars 2023 De la cathédrale à la place de la Comédie

samedi 25 mars 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à 
la gare ; Exploration urbaine ; Parcours d’artistes : ateliers d’antan et 
d’aujourd’hui

dimanche 26 mars 2023 Flânerie printanière 

lundi 27 mars 2023 De la cathédrale à la colline Sainte-Croix

mardi 28 mars 2023 De la cathédrale à la place Saint-Louis

mercredi 29 mars 2023 Metz incontournable 

jeudi 30 mars 2023 Sur les pas de Verlaine

vendredi 31 mars 2023 De la cathédrale à la gare 

samedi 1er avril 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable 
spécial Poisson d'avril ; Les communes de l'eurométropole: Scy-Chazelles ; 
Exploration urbaine

dimanche 2 avril 2023 Flânerie printanière ; 

lundi 3 avril 2023 De la cathédrale à la place de la Comédie

mardi 4 avril 2023 Metz incontournable 

mercredi 5 avril 2023 Metz Classique

jeudi 6 avril 2023 Porte des Allemands et Saint-Maximin

vendredi 7 avril 2023 Metz incontournable ; Hygiénisme et Santé

samedi 8 avril 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; À la poursuite des 
cloches de Pâques ; De la cathédrale à la gare ; En musique avec 
Adeline:  Metz au XVIIIème ; Exploration urbaine. 

dimanche 9 avril 2023 Flânerie printanière 

lundi 10 avril 2023 Cloches et clochers

mardi 11 avril 2023 Metz incontournable 

mercredi 12 avril 2023 Poètes en herbe ; De la cathédrale au Temple Neuf

jeudi 13 avril 2023 De la cathédrale à la gare



Date Thème
vendredi 14 avril 2023 De la cathédrale à la colline Sainte-Croix

samedi 15 avril 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De Verlaine à Koltès ; 
Metz médiévale ; Exploration urbaine

dimanche 16 avril 
2023

Flânerie printanière 

lundi 17 avril 2023 De la cathédrale à la place Saint-Louis

mardi 18 avril 2023 Metz incontournable 

mercredi 19 avril 2023 Les Récollets ; De la cathédrale à la place de la Comédie

jeudi 20 avril 2023 Musée de la Cour d'Or - Eurométropole de Metz

vendredi 21 avril 2023 De la cathédrale à la gare

samedi 22 avril 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Fie-toi à tes sens ; 
Lumières d'Europe/De la cathédrale à la place de la Comédie FR/DE ; 
En musique avec Adeline autour de l'Esplanade ; Exploration urbaine

dimanche 23 avril 2023 Flânerie printanière 

lundi 24 avril 2023 De la cathédrale à la gare

mardi 25 avril 2023 De la cathédrale à la place Saint-Louis

mercredi 26 avril 2023 Sortie en famille au parc de la Seille ; Autour de Saint-Vincent

jeudi 27 avril 2023 Metz impériale

vendredi 28 avril 2023 Metz incontournable 

samedi 29 avril 2023 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Cimetière de l'Est ; De 
la cathédrale à la place de la Comédie ; Exploration urbaine

dimanche 30 avril 2023 Flânerie printanière 

Agenda des visites de mars et 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 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 : © Dick Liron ; 
Sutter Event ; Inspire Metz ; Philippe Gisselbrecht - Ville de Metz / crédit pictos : freepik

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.


