
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 1er OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE

RÉSERVATION



Journées nationales de l’architecture du 14 au 16 octobre

Lumières d’Europe, visites bilingues franco-allemandes

Du 3 au 9 octobre - Semaine Bleue

Les visites seront proposées aux seniors au prix de 4,50€ au lieu de 9€.

Visite de l’église Sainte-Thérèse
En résonance avec l’exposition «Metz : années 50-60»
Dimanche 16 octobre             14h30-16h                 9 €               RDV place Philippe de Vigneulles
Venez découvrir l’histoire mouvementée et les formes audacieuses de l’église Sainte-Thérèse, 
imaginée par l’architecte Roger-Henri Expert. Au cœur de la Nouvelle Ville, cet édifice de béton 
achevé dans les années 50 est le témoin privilégié des enjeux architecturaux de son époque. La visite 
sera également l’occasion de présenter le programme vitré réalisé par l’artiste mosellan Nicolas 
Untersteller.

De la Cathédrale à la place de la Comédie
Samedi 1er + lundi 31 octobre                  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 1905, apporte une nouvelle pierre à l’histoire messine. 

Cathédrale et colline Sainte-Croix
Samedi 29 octobre                                    14h30-16h                            9 €                           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.
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De la Cathédrale à la place Saint Louis
Lundi 3 octobre                                       14h30-16h                            9 €                              RDV OT
Lundi 3 octobre                                       14h30-16h                            9 €                              RDV OT
Vendredi 4 novembre                              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.
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Découvrez Châtel-Saint-Germain
 Mardi 25 octobre                14h-15h30               9 €            RDV devant la mairie
Un lieu insolite sur un promontoire dominant la vallée de la Moselle.  Entre les ruines médiévales d’un 
château et d’un prieuré, vous cheminez autour des tombes mérovingiennes. Le site archéologique du 
mont Saint-Germain vous fait traverser âges et paysages baignés d’une atmosphère singulière.

Les communes de l’Eurométropole de Metz

Découvrez Montigny-Lès-Metz
Jeudi 20 octobre                  14h-15h30               9 €            RDV devant le château de Courcelles
Montigny-lès-Metz a partagé les grandes heures et les tourments de son illustre voisine. Venez à sa 
découverte, en suivant un parcours du château de Courcelles à l’Eglise Saint-Joseph.

Château de Courcelles

La porte des Allemands et l’église Saint-Maximin
 Jeudis 6 octobre et 3 novembre                         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.

Les visites thématiques



Les visites thématiques

Metz médiévale
Vendredis 7 + mercredi 19 + samedi 22 octobre            14h30-16h                 9 €              RDV OT
De la Cathédrale Saint-Etienne aux arcades de la place Saint Louis, en passant par les ruelles 
tortueuses de la colline Sainte-Croix, vous revivrez la passionnante période de la République messine 
médiévale.

Metz impériale
Vendredi 28 octobre                          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.

À bicyclette !
Samedi 8 octobre                       14h-16h                                       10 €                                 RDV OT
Il existe une manière agréable et… écologique de découvrir ou de redécouvrir une ville, c’est la petite 
reine ainsi nommée en hommage à une reine de Hollande qui prisait fort ce moyen de transport. 
À Metz, les voies cyclables sont nombreuses et offrent des points de vue insolites et variés…. Nous 
vous proposons d’allier activité physique et découverte au cours d’une visite guidée… à bicyclette ! 
(maximum 10 inscrits).

Metz antique
Lundi 10 octobre                         14h30-16h                                   9 €                                    RDV OT
La période romaine a laissé de nombreuses empreintes dans notre ville : du tracé des routes à leurs 
noms et de la réalité aux légendes, plusieurs vestiges de l’antique Divodurum Mediomatricorum sont 
encore visibles aujourd’hui.

Temple Neuf



Cathédrale insolite
Samedi 15 octobre                         14h30-16h                                  9€                                  RDV OT
Élevée à la gloire de Dieu, pour enseigner les fidèles mais aussi pour transmettre un message d’une 
profonde spiritualité par l’intermédiaire de figures symboliques où se mêlent morale et fantaisie, la 
Cathédrale de Metz présente un ensemble sculpté, véritable chemin initiatique menant à la sagesse 
et bien d’autres curiosités à découvrir.  

Les Récollets – Haut-lieu de l’Écologie Urbaine
Mercredis 19 octobre et 9 novembre                 14h30-15h30                     9€                     RDV OT
Venez découvrir ce site exceptionnel avec son cloître franciscain du XIIIème siècle et ses jardins de 
plantes médicinales et de plantes toxiques qui ont donné de grands médicaments comme des 
anticancéreux, des toniques cardiaques ou encore des antidouleurs puissants. Découverte des jardins 
suspendus incluse (maximum 18 inscrits).

Au fil de l’eau
Samedi 15 + jeudi 27 octobre       15h-17h                                    15 €                                   RDV OT
Après avoir visité la ville durant 1h avec un guide, vous embarquez au plan d’eau à bord d’un bateau 
solaire. Voguant sur la rivière autour de laquelle la cité s’est construite, vous appréciez le calme de 
son cours et profitez d’une vue inédite. Au fil de l’eau, le commandant vous rend attentif à toute la 
biodiversité locale (maximum 10 inscrits).

Les visites thématiques

De la Cathédrale à la place Saint Louis
Mercredi 26 octobre                                            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.

Le Cloître des Récollets - Haut-Lieu de l’Écologie Urbaine



Metz classique
Jeudis 27 octobre et 17 novembre                    14h30-16h                         9€                       RDV OT
Entre les deux monuments religieux les plus imposants de la cité médiévale, vous découvrez la ville des 
Lumières, façonnée au XVIIIème  siècle par le maréchal de Belle-Isle.

Le cimetière de l’Est
Samedis 29 octobre + mercredi 2 novembre                            14h-15h30                                     9€     

 RDV à l’entrée du cimetière, rue du Roi Albert
Cette nécropole ouverte en 1834 est à Metz ce que le Père Lachaise est à Paris. Les monuments 
funéraires nous parlent des défunts, de leur vie, de leur profession à travers les épitaphes, les décors 
sculptés. C’est une page de l’histoire de Metz à travers sa bourgeoisie, son clergé, ses militaires, ses 
hauts-fonctionnaires (maires), ses artistes, qui est illustrée par les tombes simples ou monumentales.

Crimes et châtiments
Lundi 31 octobre                       20h-21h30                      9€                 RDV statue Ney - Esplanade
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. 
Déconseillée aux moins de 14 ans.

Sorcières d’antan et d’aujourd’hui
Mercredi 26 octobre                     14h-15h30                           9€                                  RDV Arsenal
Quelles étaient ces femmes que l’on brûlait sur les places publiques ? Des guérisseuses, des femmes 
émancipées? Ou tout simplement, les boucs-émissaires d’une société absolutiste et patriarcale ? 
Aujourd’hui, les sorcières apparaissent comme le symbole d’un nouveau rapport au monde.

Cimetière de l’Est

Les visites thématiques
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Metz dans la tourmente : 1914 – 1918
Vendredi 11 novembre                       14h30-16h                             9€                                   RDV OT
Venez découvrir l’histoire de cette ville dans la tourmente. Du sérieux Roland de la Gare de Metz au 
mémorial Foch de la cathédrale, revivez les péripéties et les drames de ces quatre années fiévreuses 
et leurs conséquences.

Le Musée de la Cour d’Or – Eurométropole de Metz
Mercredi 16 novembre                    14h30-16h                                   9€                                RDV OT
Un voyage surprenant dans l’histoire de Metz, à travers un dédale de couloirs secrets, de salles 
claires-obscures et de bâtiments historiques. Le circuit muséographique vous fera déambuler à 
travers l’imposant grenier de Chèvremont, datant du XVème  siècle et un dédale de salles, dédiées à la 
vie quotidienne, religieuse et civile.

Le nom des rues en cœur de ville
Jeudi 10 novembre                           14h30-16h                             9€                                   RDV OT
En Fournirue, rue des Murs, rue Taison, rien n’est moins anecdotique qu’un nom de rue ! L’odonymie, 
étude des noms désignant une voie de communication, nous permet de connaitre une ville au travers 
une multitude de facettes : ses légendes, sa situation géographique, son histoire, ses dialectes, ses 
personnages illustres, ses traditions, etc.
Alors, Messins, Messines, et à tous les curieux de notre ville au passé insolite, venez nous suivre le temps 
d’un parcours dans son cœur historique.

Les visites thématiques

Musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz



À chacun son costume
Samedi 5 novembre                             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 !

Les visites famille

L’antre du Graoully
Mercredi 12 octobre                              14h-15h                               4,50€                         RDV Gare
Le célèbre dragon Graoully avait établi son repaire dans les souterrains d’un amphithéâtre, situé 
près du Centre Pompidou-Metz, où se déroulaient des spectacles sanglants. Ce circuit permettra 
aux enfants de revivre cette ambiance et les conduira au parc de la Seille où ils pourront assister 
aux derniers instants du Graoully, disparu dans un fantastique bouillonnement (maximum 15 enfants).

Atelier spécial Halloween
Samedi 22 octobre                                 10h30-12h                          12€ la place                 RDV OT
Venez déguisés si vous le souhaitez, venez surtout préparer la fête d’Halloween avec notre sorcière 
Messina ! 
Venez découvrir les histoires frissonnantes racontées par notre sorcière tout en vous amusant pendant 
que vos parents arpenteront les rues de Metz... 
Au cours de cet atelier, les enfants pourront fabriquer leurs propres décorations d’Halloween qu’ils 
emporteront avec eux puisqu’elles seront ensorcelées. 
Rendez-vous avec notre sorcière (sur inscription uniquement) qui vous emmènera au sommet de 
l’agence Inspire Metz et qui s’occupera de tout : 10h30 au 2 Place d’Armes - J.F. Blondel à Metz. 
Retour des parents à 12h00 dans le hall de notre agence (maximum  10 enfants). 

🎃

Fie-toi à tes sens spécial Halloween
Samedi 29 octobre      14h-15h    15€ pour 1 adulte et 2 enfants/ 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 ! Et si vous ne savez pas à quoi vous attendre, 
tant mieux, les promesses seront tenues (maximum 12 enfants).

🎃

Monstres, gargouilles et citrouilles
Lundi 31 octobre                                  14h-15h                                4,50€                              RDV OT
En déambulant dans la ville sur un rythme endiablé, partez à la rencontre de monstres fabuleux, 
sorcières et autres chimères. Venez en famille, petits et grands, pour partager légendes et histoires 
fantastiques.

🎃

Venez déguisés pour toutes ces visites ! Une surprise vous sera remise



Temple Neuf et Cathédrale Saint-Etienne

Exploration urbaine
Tous les samedis + dimanches du mois d’octobre et de novembre 

 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 d’octobre et 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 Sainte Marie.

Encore + de visites avec Thomas Wilwert

Les incontournables

Metz incontournable
Mardis 4, 18 et 25  + samedi 8 + mercredi 12 + vendredi 21 octobre
Mercredis 2 et 8 + mardi 15 novembre

 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
Mardi 11 + jeudis 13 et 20 + lundis 17 et 24 octobre
Samedis 5 et 12 novembre

 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 automnale
Dimanches 2, 16, 23 et 30 octobre + dimanche 6 novembre        11h30-12h30         9€        RDV OT
En compagnie d’un guide enthousiaste, et en 1 heure, le patrimoine de Metz vous dévoile ses atouts 
(départs garantis).

De la Cathédrale à la place de la Comédie
Mercredi 5 + vendredi 14 octobre + mercredi 9 novembre        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 1905, apporte une nouvelle pierre à l’histoire messine. 



Agenda des visites d’octobre et de novembre

Date Thème
Samedi 1er octobre 2022 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Cathédrale et Comédie  bilingue 

FR-D ; Exploration Urbaine 

Dimanche 2 octobre 2022 Flânerie automnale ; Exploration Urbaine

Lundi 3 octobre 2022 De la Cathédrale à la place Saint Louis (visite en français) ; De la Cathédrale à la 
place Saint Louis (visite en allemand) 

Mardi 4 octobre 2022 Metz incontournable 

Mercredi 5 octobre 2022 De la Cathédrale à la place de la Comédie

Jeudi 6 octobre 2022 Porte des Allemands et Saint-Maximin

Vendredi 7 octobre 2022 Metz médiévale 

Samedi 8 octobre 2022 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ;                  
A bicyclette ; Exploration Urbaine 

Dimanche 9 octobre 2022 Exploration Urbaine

Lundi 10 octobre 2022 Metz antique

Mardi 11 octobre 2022 De la Cathédrale à la gare 

Mercredi 12 octobre 2022 Metz incontournable ; L’antre du Graoully

Jeudi 13 octobre 2022 De la Cathédrale à la gare 

Vendredi 14 octobre 2022 De la Cathédrale à la place de la Comédie 

Samedi 15 octobre 2022 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Cathédrale insolite ; Au fil de 
l’eau ; Exploration Urbaine 

Dimanche 16 octobre 
2022

Flânerie automnale ; Metz, années 50-60. Eglise Sainte-Thérèse ; Exploration 
Urbaine

Lundi 17 octobre 2022 De la Cathédrale à la gare 

Mardi 18 octobre 2022 Metz incontournable 

Mercredi 19 octobre 2022 Les Récollets ; Metz médiévale

Jeudi 20 octobre 2022 De la Cathédrale à la gare ; Montigny-Lès-Metz

Vendredi 21 octobre 2022 Metz incontournable 

Samedi 22 octobre 2022 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Atelier Halloween ; Metz 
médiévale ; Exploration Urbaine 

Dimanche 23 octobre 2022 Flânerie automnale ; Exploration Urbaine

Lundi 24 octobre 2022 De la Cathédrale à la gare



Date Thème
Mardi 25 octobre 2022 Châtel-Saint-Germain ; Metz incontournable

Mercredi 26 octobre 2022 De la Cathédrale à la place Saint Louis ; Sorcières d’antan et d’aujourd’hui

Jeudi 27 octobre 2022 Metz classique ; Au fil de l’eau

Vendredi 28 octobre 2022 Metz Impériale

Samedi 29 octobre 2022 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Cimetière de l’Est ; Cathédrale 
et colline Sainte-Croix bilingue FR-D ; Fie-toi à tes sens Halloween ; Exploration 
Urbaine 

Dimanche 30 octobre 2022 Flânerie automnale ; Exploration Urbaine

Lundi 31 octobre 2022 Monstres, gargouilles et citrouilles ; Cathédrale et comédie bilingue FR-D ; Crimes 
et châtiments

Mercredi 2 novembre 2022 Metz incontournable ; Cimetière de l’Est 

Jeudi 3 novembre 2022 Porte des Allemands et Saint-Maximin

Vendredi 4 novembre 2022 De la Cathédrale à la place Saint Louis bilingue FR-D

Samedi 5 novembre 2022 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; À chacun son costume ; De la 
Cathédrale à la gare ; Exploration Urbaine 

Dimanche 6 novembre 2022 Flânerie automnale ; Exploration Urbaine 

Mardi 8 novembre 2022 Metz incontournable  

Mercredi 9 novembre 2022 Les Récollets : De la Cathédrale à la place de la Comédie

Jeudi 10 novembre 2022 Le nom des rues autour en cœur de ville

Vendredi 11 novembre 2022 Metz dans la tourmente : 1914 – 1918

Samedi 12 novembre 2022 De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la Cathédrale à la gare ; 
Exploration Urbaine 

Dimanche 13 novembre 
2022

Exploration Urbaine 

Mardi 15 novembre 2022 Metz incontournable 

Mercredi 16 novembre 2022 Musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz

Jeudi 17 novembre 2022 Metz classique

Agenda des visites d’octobre et de novembre



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 
• Visites à vélo : port d’un casque et d’un gilet réfléchissant vivement conseillés (Possibilité de mise à 
disposition de ces équipements dans la limite des stocks disponibles).

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 : © Cyrille 
Guir, Inspire Metz, DTMGR_InterregVA/Udo Berhart, Arnaud Hussenot, Philippe Gisselbrecht - Ville de Metz, © L. Kieffer ; musée de La Cour d’Or – Eurométropole 
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.


