
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 
le 18 novembre 2022 

 

Noël à Metz, 
(re)découvrez le 3ème plus beau marché de Noël d’Europe ! 
  

Les marchés enchantés du 18 novembre au 24 décembre 2022 

Artisanat local, gourmandises, surprises... plus de 120 chalets sont à découvrir sur les 5 places des 
Marchés de Noël de Metz. 
 

Place de la République - Autour du sapin  
Les mille et une lumières du grand sapin, de la pyramide de Noël et des deux manèges vous 
renvoient dans l'univers de votre enfance.  
À découvrir : le City Skyliner (tour panoramique) pour une vue imprenable à 81 mètres de 
haut sur les illuminations de Metz, et les savoir-faire locaux dans le chalet qualité MOSL.  
 
Place de la Comédie - Le train des gourmets  
Pour un moment convivial et chaleureux, venez vous restaurer sur l'une des places 
emblématiques de la ville. Embarquez à bord des wagons gourmands pour un voyage 
culinaire.  
 
Place d'Armes J.F Blondel - Lumières vues du ciel  
Prenez de la hauteur et envolez-vous avec un tour de grande roue ! La tête dans les étoiles, 
découvrez la Cathédrale Saint-Étienne de Metz comme vous ne l'avez jamais vue.  
 
Place Saint-Jacques - Village des délices  
Des artisans proposent de succulentes spécialités de Noël et bien d'autres produits.  
 
Place Saint Louis - Village des traditions  
Les visiteurs apprécient l'ambiance unique de la place Saint Louis, cœur historique des 
marchés. Partez à la découverte de l'artisanat local et des douceurs aux parfums de pain 
d'épices et de cannelle.  

Jours & horaires : 

 
Places Saint Louis / Saint-Jacques / d'Armes - J.F Blondel / de la République  
- Du dimanche au jeudi : 11h - 21h  
- Vendredi et samedi : 11h - 22h  
Place de la Comédie - Du lundi au vendredi: 17h - 23h  
- samedi et dimanche : 11h - 23h  



   

Le Sentier des Lanternes 

Proposé par le département de la Moselle, ce site aimé des petits et même des grands, le Sentier des 
Lanternes est à retrouver Square Boufflers à Metz.  
Une parenthèse féérique qui ne cesse d'émerveiller les promeneurs au fil des années !  
Du 26.11 au 30.12.2022  
 

Jours & horaires : 
- Du lundi au jeudi et dimanche : 17h - 20h  
- Vendredi et samedi : 17h - 21h  
- 24 décembre : 16h - 18h  
- Fermé le 25 décembre 

Animations et nouveautés pendant les marchés enchantés à Metz                                
 

 

La Ville de Metz a concocté un programme d’animations sur les places des marchés  
 

Top Fanfare 

Christmas Dream Jazz Band 

La Maîtrise de la Cathédrale de Metz 

Les Zicônes de Pont-à-Mousson 

La Fanfare Moussaka 

L’Orgue de Barbarie 

Les frères sucre d’orge  
(échassiers) 

Les Deux géants de lumière  
(échassiers farceurs) 

Le Père-Noël et son lutin 

 

Jazz et chansons américaines, orgue de barbarie pour voyager dans le temps avec des chansons des 
années 40 à 60, petits chanteurs accompagnés de cuivres, anges lumineux, échassiers, fanfares…  
De nombreuses surprises vous attendent sur les marchés enchantés ! 
 
La légende raconte même que l’on peut même y croiser le Père Noël ! 
 
Pour plus d’informations sur le programme et les horaires des animations sur les places, 
rendez-vous sur : https://metz.fr/ 

https://metz.fr/


 

Les fêtes de la Saint-Nicolas 

Les 3 et 4 décembre, la Ville de Metz accueillera Saint Nicolas. Les enfants pourront notamment le 
rencontrer le 3 décembre de 14h à 18h30 place de la Comédie et assister au défilé le 4 décembre dès 
16h30. De nombreuses animations seront également organisées place de la Comédie, porte des 
Allemands, au sein des bibliothèques médiathèques de Metz ou encore à l’Opéra-Théâtre 
Eurométropole de Metz, en partenariat avec le CCAS. 

Plus d’informations: https://metz.fr/ 

Les balades de Noël en bateau 
 
Noël sur l'eau ! La Compagnie des Bateaux de Metz et SOLIS Mettensis vous proposent de fêter Noël 
autrement. Profitez de ces moments inédits pour découvrir Metz et son habit de lumière depuis la 
Moselle ! 
À partir du 19.11.2022 
Informations et réservations sur : 
- La Compagnie des bateaux de Metz    
- Metz Bateau Solaire 

Visites de l’agence Inspire-Metz Office de tourisme 
 
Les visites guidées inédites de Noël: de la mi-novembre jusqu'à la fin des marchés de Noël, 
redécouvrez Metz avec des visites insolites, décalées et artistiques. 
          Visites guidées "Metz aux flambeaux", de 16h30 à 18h : 
          - Le 25 novembre 2022 
          - Les 09 / 23 décembre 2022 
          Visites guidées "Lumières d'Europe"(Edition Noël), de 16h à 17h30 : 
          - Le 23 novembre 2022 
          - Les 07 /16 décembre 2022 
          Visites guidées "En musique" de 15h à 16h30 : 
          - Les 19 / 26 novembre 2022 
          - Les 03 /10 /17 décembre 2022 
 
Toutes les visites pour petits et grands sur tourisme-metz.com 
Réservations au 03 87 39 00 00 / tourisme@inspire-metz.com 
  

Shopping de Noël dans la boutique de l’agence Inspire Metz - Office de 
Tourisme 

Beaux livres, bougies et plaids, livres pour enfants et puzzles, décorations de Noël et santons, tout pour 
créer une ambiance de Noël chaleureuse et préparer vos cadeaux accessibles à tous. Un jeu-concours 
« Couronne de l’Avent » vous permettra chaque semaine de remporter un article-surprise de la 
Boutique, si vous résolvez l’énigme et êtes tiré au sort.  

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2, place d’Armes J. F. Blondel – METZ / Téléphone : +33 (0)3 
87 39 00 00 / Horaires d’ouverture durant les marchés de Noël : du Lundi au samedi de 09h30 à 
18h30 / Dimanche et jours fériés de 10h à 16h - Fermé le 25 décembre et 1er janvier. 

https://metz.fr/
http://www.la-compagnie-des-bateaux-de-metz.com/
https://www.metz-bateau-solaire.com/home
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=tourisme@inspire-metz.com
tel:+33%20(0)3%2087%2039%2000%2000
tel:+33%20(0)3%2087%2039%2000%2000


 

Séjour – Metz, magie de Noël 

Envie d’une parenthèse enchantée ? Découvrez le séjour "Metz, magie de Noël" et profitez d’une 
escapade féérique au cœur des marchés de Noël de Metz.  

Au programme : une nuit en hôtel au cœur de la ville de Metz, dégustations, visite guidée et tour de 
grande roue ou City Skyliner (tour panoramique).  A partir de 99€*/ personne. *Plus d'informations 
sur le séjour "Metz, magie de Noël" 

 
La campagne de communication sur les marchés de Noël de Metz 

  
L’agence Inspire Metz a préparé la campagne des marchés de Noël de Metz 2022 en partenariat avec 
l’Eurométropole de Metz, la Ville de Metz, la CCI 57, la Moselle et Moselle Attractivité.   Le soutien 
important des partenaires a permis d’élaborer une campagne ambitieuse avec un média planning 
puissant élaboré en collaboration avec la Fédération des commerçants de Metz et en complémentarité 
de la campagne et des actions de l’ART Grand Est. 
L’objectif est d’engendrer des retombées économiques sur le territoire (hôtellerie, restauration, 
commerces...) et de développer sa notoriété. 
 
L’agence a préparé un média planning mixte dès le 4 novembre et jusqu’à la mi-décembre. Forte des 
enseignements des précédentes campagnes, Inspire Metz a souhaité ainsi renouveler ses prises de 
parole sur les cibles prioritaires (Grand Est, Hauts-de-France & Ile-de-France ainsi que l’Allemagne, le 
Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas). 
Le dispositif d’affichage permet de générer plus de 96 millions d’ODV (Occasion De Voir) avec 
notamment 380 faces (quais et couloirs) dans le métro parisien ainsi qu’une présence 
au Luxembourg, à Sarrebruck, dans des grandes villes du Grand Est (Nancy, Reims et Strasbourg) ainsi 
qu’en Belgique. La sponsorisation sur les réseaux sociaux, l’achat en programmatique de bannières 
web sur des sites importants (en affinité avec les cibles) et du print complètent cet important dispositif. 
 
L’agence Inspire Metz mène également une opération avec Sncf connect en partenariat avec le Centre 
Pompidou-Metz pour proposer des offres préférentielles aux cibles reliées à Metz par le TGV, et 
notamment la cible francilienne. La collaboration menée en 2021 avait déjà remporté un grand succès. 
 
Ce dispositif de communication est complété par des relations presse & accueils presse en 
collaboration avec l’ART Grand Est et Moselle Attractivité. 
 
 
 
        
 
 
 
    

 

 

https://www.tourisme-metz.com/uploads/media/sejour-magie-de-noel-2022.pdf
https://www.tourisme-metz.com/uploads/media/sejour-magie-de-noel-2022.pdf


 

Jeu concours « Noël à Metz » à partir du 18 novembre 
 
Parce que Noël est une grande fête, l'agence Inspire Metz - Office de Tourisme fera gagner un séjour 
"Metz, Magie de Noël", à l'occasion d'un jeu-concours organisé sur Facebook du 18 au 27 novembre. 
Ouvert à tous les résidents français majeurs (hors département 57), un tirage au sort sera réalisé parmi 
les bonnes réponses. D'autres lots comme un "package cocooning » et des city pass Eurométropole de 
Metz sont en jeu. 
Lors de la campagne estivale 2022, le jeu concours en France avait généré plus de 9 000 réponses. 
 

Jeu-de piste « Casse-Noisette & les secrets de Noël » à Metz 
 
Alerte ! Le cœur de Casse-Noisette, gardien de l'esprit de Noël a été volé et brisé en 15 morceaux par 
le terrible Craqueuhle, ancien croque-mitaine lorrain qui aurait dispersé les morceaux de cœur dans 
diverses villes... 
A vous de le reconstituer en récupérant les mots mystères pour déchiffrer le mot de code ! Les secrets 
de Noël reposent sur vous... 
Un évènement « Noëls de Moselle » du 25.11 au 31.12.2022 (jeu gratuit) 
Informations au 03 87 39 00 00 ou tourisme@inspire-metz.com  
 
Noël et festivités dans les villes et villages de l'Eurométropole de Metz 
 
Découvrez les manifestations en lien avec la période de l'Avent dans les villes et villages de 
l'Eurométropole de Metz à Augny, Ars-Laquenexy, Ars-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Cuvry, Le 
Ban-Saint-Martin, Longeville-lès-Metz,  Lorry-lès-Metz, Montigny-lès-Metz, Noisseville, Peltre, 
Rozérieulles, Saint-Julien-Lès-Metz, Vernéville, Woippy… la magie est partout !   
Plus d’informations : https://www.eurometropolemetz.eu/a-la-une/sortie-du-magazine-102-
novembre-decembre-2022-4239.html 
 

Noël à Metz, allumons les étoiles ! 
 
Dans le cadre de la crise énergétique, la Ville de Metz a mis en place des mesures pour économiser les 
énergies, y compris pour la période des festivités de fin d’année et des marchés de Noël, avec 
notamment l’allumage des illuminations de Noël jusqu'à minuit en semaine et 1h du matin les vendredi 
et samedi. 
UEM, via son opération Allumons les Etoiles, en partenariat avec la Fédération des commerçants de 
Metz et Inspire Metz, a proposé aux commerçants, une extinction volontaire, dès 22H et toute la nuit 
durant, des enseignes lumineuses, vitrines et espaces intérieurs des commerces. 
Rappelons que l’Eurométropole de Metz est labellisée Destination Innovante Durable et que l’agence 
Inspire Metz est certifiée ISO 20121, prouvant que le territoire sait conjuguer attractivité et 
développement durable. 
 
 

 
 
 
Plus d’informations sur :  
Tourisme-metz.com  
https://metz.fr/  
https://www.eurometropolemetz.eu/ 

https://www.facebook.com/TourismeMetz
mailto:tourisme@inspire-metz.com
https://www.eurometropolemetz.eu/a-la-une/sortie-du-magazine-102-novembre-decembre-2022-4239.html
https://www.eurometropolemetz.eu/a-la-une/sortie-du-magazine-102-novembre-decembre-2022-4239.html
https://www.tourisme-metz.com/fr/actualites/actualites/noel-a-metz-destination-moselle-les-marches-enchantes-et-le-sentier-des-lanternes
https://metz.fr/
https://www.eurometropolemetz.eu/
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