
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 ! 

AOÛT 2022

RÉSERVATION



Jardin éphémère - Place de la Comédie

Spécial Constellations de Metz

Vendredi 5 août                           16h30-18h                                9€                              RDV OT    

Vendredi 19 août                         16h30-18h                                9€                             RDV OT  

L’Agence Inspire Metz - Office de Tourisme vous invite à découvrir le parcours « Art et Jardins », et 
susciter l’envie de flâner sur le parcours « Pierres Numériques »*, en deux temps :

• De la Comédie à la porte des Allemands

       
• De la Cathédrale à l’Esplanade

Les visites mettront en exergue les liens entre le patrimoine bâti & naturel et les installations 
artistiques.

*Le parcours Pierres Numériques sera indiqué pendant la visite. À découvrir en autonomie pendant les horaires de la 
programmation.



Lumières d’Europe - Visites bilingues franco-allemandes   � 

Cathédrale et place de la Comédie 
Samedi 6 août               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. 

Les visites thématiques

Cathédrale et colline Sainte-Croix
Samedi 13 août                           14h30-16h                          9€                              RDV OT
De la Cathédrale St Etienne à la Colline Ste Croix, le guide vous fera revivre la passionnante période 
de la République Messine Médiévale. Vous admirerez les façades et les échoppes des Demeures 
Patriciennes et les édifices religieux témoins d’une ville à l’activité foisonnante

Cathédrale et place Saint Louis
Samedi 20 août                           14h30-16h                          9€                              RDV OT
De la cathédrale Saint-Etienne aux arcades médiévales de la place St Louis, revivez la passionnante 
période de la République Messine. 

Metz médiévale
Mercredi 3 + mardis 9 et 23 + lundi 29 août          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.

La porte des Allemands et l’église Saint-Maximin
Jeudi 4 août          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.

A bicyclette !
Samedis 6 et 27 août         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).

Le cadeau disparu de Louis XV, jeu de piste animé
Mardi 2 août              15h-17h                19€ par adulte, 9€ par enfant à partir de 5 ans                 

 RDV place de la Comédie
Accueillis par le Gouverneur de Metz au XVIIIème siècle, vous êtes chargés d’une mission de la plus 
haute importance : retrouvez les morceaux d’un tableau géant dissimulés dans la ville. Attention, votre 
parcours sera semé d’énigmes pour découvrir le patrimoine... Mais les images récoltées vous aideront 
à trouver votre chemin. Une façon amusante de mieux comprendre l’histoire de la ville de l’Antiquité à 
la Première Guerre Mondiale. Constituez votre meilleure équipe de choc pour accomplir cette quête, 
et vivre un moment de complicité en famille ! Toutes les instructions vous seront données sur place, 
avant de vous laisser en autonomie dans la ville. (Maximum 12 inscrits).



Les visites thématiques

Le Mont Saint-Quentin
Mardi 9 août                    10h-12h                   9€         
  RDV Parking église Sainte-Brigide de Plappeville, rue de l’église 
Venez découvrir le Mont Saint-Quentin à travers son histoire et ses paysages au cours 
d’une balade accessible à partir de 6 ans ! Le Mont Saint-Quentin fait partie du 
périmètre Natura 2000 des Pelouses du Pays Messin, et abrite une grande diversité de 
paysages. Les pelouses calcaires et la forêt cachent une flore et une faune remarquables, 
d’influence méditerranéenne, comme des orchidées, des papillons ou des chauves-souris. 
Une place en joëlette disponible pour une personne à mobilité réduite.
Δ Porter vêtements et chaussures adaptés, apporter de quoi s’hydrater (pas de boissons alcoolisées).

Visite de la cathédrale Saint-Etienne
Jeudi 11 août                 14h30-16h                    9€                        RDV OT
Bâtie entre 1220 et 1520, l’imposante silhouette de la cathédrale Saint Etienne domine la ville et offre 
au regard de magnifiques vitraux exécutés depuis le 13ème jusqu’au 21ème siècle.  Un tour d’horizon de 
ce monument emblématique.

Les Récollets
Vendredi 12 août                 15h-16h30                  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. (Maximum 18 inscrits) 

Port de Plaisance

Découverte du vignoble mosellan au fil de l’eau
Dimanches 7 et 21 août     12h-17h     75€    RDV port de plaisance, quai des Régates
Entre faune, flore et patrimoine, nous partirons à la découverte des paysages de la vallée de la 
Moselle à bord du Bandiera, limousine de prestige sur l’eau.  Le savoir-faire de nos viticulteurs sera 
assuré par une dégustation de vins * de Moselle servis dans des verres en cristal de Baccarat et 
accompagnés d’un cocktail déjeunatoire. Convivialité et partage au rendez-vous ! (minimum 4 inscrits 
et maximum 8 personnes).
Clôture des inscriptions à 17h00 le vendredi qui précède.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



Les visites thématiques

Les visites famille

Metz impériale
Jeudi 18 août                          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. La visite inclut le salon 
Charlemagne.
Rand’eau au canal de Jouy
Samedi 20 août                         10h-12h              9€              RDV Porte des Allemands
Une promenade, le long de la Seille et de la Moselle 
A partir de la Porte des Allemands, vous longez la Seille et la Moselle, jusqu’au plan d’eau. Entre 
patrimoine militaire et patrimoine naturel, vous apprécierez le calme de l’eau et toute la biodiversité 
présente à deux pas du centre-ville. Vers un cheminement éco-responsable ! .

Couleur mirabelle
Samedi 27 août                          14h30-16h                            9€                             RDV OT
La mirabelle, fruit emblématique de la Lorraine, vous invite à une balade pour vous dévoiler tous les 
secrets du fruits d’or

La vie quotidienne et les divertissements à l’époque de Philippe de Vigneulles
Mercredi 3 août                 10h30-11h30                               4,50€                                  RDV OT
Venez revivre la vie quotidienne au Moyen-Age racontée par le célèbre chroniqueur Philippe de 
Vigneulles et transportera les enfants dans l’univers festif et coloré du Carnaval, des spectacles de 
rues, des Mystères, …

Visite décalée « Fie-toi à tes sens »
Mercredi 10 août               10h30-11h30              
  15 €  par famille (1 adulte + 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.

Metz classique
Mercredi 24 août                 14h30-16h                    9€                        RDV OT
Entre les deux monuments religieux les plus imposants de la cité médiévale, vous découvrirez la ville 
des Lumières, façonnée au XVIIIe siècle par le maréchal de Belle-Isle.

De la cathédrale à la place Saint-Louis, en passant par la colline Sainte-Croix
Lundi 15 août                       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. (Cathédrale extérieure uniquement ).
La guerre de 1870, Commémorations
Lundi 15 août                       14h30-16h          9€          RDV devant l’église de Rezonville
Le patrimoine architectural de Gravelotte est marqué par les guerres du 1870 à 1944. La visite guidée 
vous permettra de découvrir les témoignages de la guerre de 1870 dans le village ainsi que l’église 
presqu’entièrement détruite pendant la deuxième guerre mondiale, et restaurée grâce au concours 
d’artistes contemporain, notamment avec les remarquable vitraux de Nicolas Untersteller.  



Exploration urbaine
Tous les samedis + dimanches du mois d’août               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’août                   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

Le bestiaire aquatique
Mercredi 17 août                        10h30-11h30                        4,50€                               RDV OT
Pour tout savoir des légendes des berges de la Moselle et du bestiaire aquatique des fontaines de 
l’Esplanade peuplées d’animaux étranges, d’ondines, de grenouilles délirantes !

Secrets d’histoire
Mardi 23 août                        10h30-11h30                        4,50€                               RDV OT
Êtes-vous  curieux ? Avez-vous l’œil ? Partons à l’affût,  tel un détective,  des mille et un détails 
décoratifs de la ville qui nous entraînent dans l’histoire de la cité,  des maisons et des personnages. 
Saurez- vous les reconnaître et percer leur secret ? 
1 paire de jumelles est recommandée pour cette visite.

Metz incontournable
Lundis 1er et 22 + mercredis 10 et 17 août + vendredis 5, 19 et 26 + mardi 30 août             

 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
Mardis 2 et 16 + lundi 8 août + jeudi 25 + mercredi 31 août            14h30-16h          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, plus belle gare de France.

Flânerie estivale
Dimanches 7, 14, 21 et 28 août - Départs garantis     11h30-12h30       9€       RDV OT
En compagnie d’un guide enthousiaste, et en 1 heure, le patrimoine de Metz vous dévoile ses atouts.

De la cathédrale Saint-Etienne à la plus belle gare de France
Vendredi 12 août                  10h à 11h30                               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, plus belle gare de France.



Date Thème

Lundi 1er août Metz incontournable

Mardi 2 août De la cathédrale à la gare ; Jeu de piste animé - Le cadeau disparu de Louis XV

Mercredi 3 août Metz médiévale ; La vie quotidienne au temps de Philippe de Vigneulles

Jeudi 4 août Porte des Allemands et St-Maximin

Vendredi 5 août Metz incontournable ; Constellations ( de la Comédie à la PDA)

Samedi 6 août De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; A bicyclette ; Cathédrale et comédie 
bilingue FR-D ; Exploration Urbaine

Dimanche 7 août Découverte du vignoble mosellan au fil de l’eau ; Flânerie estivale ; Exploration Urbaine  

Lundi 8 août De la cathédrale à la gare 

Mardi 9 août Metz médiévale ; Le Mont St-Quentin

Mercredi 10 août Fie-toi à tes sens ; Metz incontournable

Jeudi 11 août Visite de la cathédrale Saint-Etienne

Vendredi 12 août Les Récollets ; De la cathédrale à la gare 

Samedi 13 août De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Cathédrale et colline Ste-Croix bilingue FR 
et D ; Exploration Urbaine

Dimanche 14 août Flânerie estivale ; Exploration Urbaine 

Lundi 15 août De la cathédrale à la place St-Louis ; La guerre de 1870, Commémorations

Mardi 16 août De la cathédrale à la gare

Mercredi 17 août Bestiaire aquatique ; Metz incontournable

Jeudi 18 août Metz impériale 

Vendredi 19 août Metz incontournable ; Constellations ( de la Cathédrale à l’Esplanade)  

Samedi 20 août De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Rand’eau au canal de Jouy ; cathédrale et 
place St-Louis bilingue FR-D ; Exploration Urbaine

Dimanche 21 août Découverte du vignoble mosellan au fil de l’eau ; Flânerie estivale ; Exploration Urbaine 

Lundi 22 août Metz incontournable

Mardi 23 août Secrets d’histoire ; Metz médiévale

Mercredi 24 août Metz classique

Jeudi 25 août De la cathédrale à la gare 

Vendredi 26 août Metz incontournable

Samedi 27 août De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; A bicyclette ; Couleur mirabelle ; Exploration 
Urbaine

Dimanche 28 août Flânerie estivale ; Exploration Urbaine

Lundi 29 août Metz médiévale

Mardi 30 août Metz incontournable

Mercredi 31 août De la cathédrale à la gare 

Agenda des visites d’août



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, 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 : © Gilles 
Baermann ; Inspire 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.


