LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS
JUIN 2022

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

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

Les visites thématiques
Metz médiévale
Mercredi 1er + samedi 11 + lundi 20 juin

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 2 juin

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 Jean Cocteau et la porte des Allemands, petit château-fort et
ancienne porte de la cité.

Metz incontournable, visite bilingue franco-allemande
Samedi 4 juin

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.

À bicyclette !

Samedis 4 et 18 juin

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.
A 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).
L’agence Inspire Metz peut mettre à disposition casque et gilet (équipement de sécurité obligatoire).

Music in Metz
Samedi 4 juin

16h-18h

9€

RDV OT

Berceau du chant grégorien, Metz a rejoint en octobre 2019, le réseau UNESCO des villes créatives
dans le domaine de la musique. Une première pour une ville française ! Laissez-vous bercer, au cours
de cette balade, par les bâtiments et figures emblématiques liées à ce patrimoine.

Découverte du vignoble mosellan au fil de l’eau

Dimanches 5 et 26 juin

10h-15h

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
valorisé 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 17h le vendredi qui précède.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

De la cathédrale à la place Saint-Louis, en passant par la colline Sainte-Croix
Lundi 6 juin

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, tout en flânant dans les ruelles médiévales de la colline SainteCroix (extérieur de la Cathédrale).

Les visites thématiques
Le cadeau disparu de Louis XV, jeu de piste animé
Mardi 7 juin
15h-17h
RDV place de la Comédie

19€ par adulte / 9€ par enfant à partir de 5 ans

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).

De la cathédrale à la place de la Comédie
Jeudi 9 + samedi 25 juin

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.

Le Mont Saint-Quentin
Vendredi 10 juin
15h-17h
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.
Porter vêtements et chaussures adaptés, apporter de quoi s’hydrater (pas de boisson alcoolisée, 20
personnes maximum, 1 place en joëlette disponible).

De la cathédrale à la place Saint-Louis
Lundis 13 et 27 juin

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.

Les maîtres verriers du Moyen-Âge à nos jours, l’évolution de l’art du vitrail
Mercredi 15 juin

14h30-16h

9€

RDV OT

La cathédrale de Metz, « lanterne du Bon Dieu », offre un panorama magnifique de vitraux du XIIIème
au XXème siècle, réalisés par des artistes verriers, véritables magiciens de la lumière, passeurs de
spiritualité, et créateurs de rêves. Le XXIème siècle vient de faire son entrée par le grand portail grâce
à l’artiste coréenne Kimsoodja.

Les visites thématiques
Portes et fenêtres
Jeudi 16 juin

14h30-16h

9€

RDV OT

Une porte à losanges fleurdelisés, une fenêtre d’échoppe, un décor trilobé … des portes et fenêtres
si particulières et si nombreuses qu’on n’y prend plus garde et pourtant, elles racontent aussi l’histoire
de Metz.

Musique en scène
Samedi 18 juin

16h-18h

9€

RDV OT

De place en place, de salle en salle, les accords harmonieux attirent, bercent ou émeuvent. Autant
d’architectures différentes que de genre divers. La musique résonne sur les places, dans les cloîtres ou
tout simplement dans la rue. Magique et éphémère, elle cesse, part, mais le lieu reste, et attend un
nouvel accord qui le réveille.

Le jardin botanique de Metz
Mardi 21 juin

14h30-16h

9€

RDV entrée du jardin, 27 ter rue de Pont-à-Mousson

Arbres remarquables, graminées, plantes aquatiques, grimpantes, vivaces et même des sculptures
animalières… c’est un jardin conçu pour satisfaire le botaniste émérite et le promeneur dilettante.

Le quartier Outre-Seille
Mercredi 22 juin

14h30-16h

9€

RDV OT

Sur les traces des commerçants et des artisans, tanneurs, ou charrons, retrouvez dans ces rues aux noms
insolites à l’ombre des vieilles églises Saint-Eucaire et Saint-Maximin le passé médiéval de Metz… Fin de
visite devant la porte des Allemands

Le jardin botanique de Metz

Les visites thématiques

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

Les statues de Metz
Jeudi 23 juin

14h30-16h

9€

RDV OT

Hommage, mémoire, ou tout simplement ode à la beauté et goût pour l’esthétique, les statues naissent
et vivent avec la ville, nous accompagnent au quotidien, se fondent dans notre routine… Et si l’on s’y
intéressait à ces témoins de notre histoire ?

Le fort Wagner
Jeudi 23 juin

14h30-17h

9€

RDV au fort à Verny

Le fort Wagner illustre les progrès techniques tant dans le domaine militaire que civil au tournant
du XXème siècle, et permet de comprendre le rôle stratégique dans lequel se trouvait la place de
Metz pendant la période de l’Annexion. Après 2h30 de visite passionnante, vous pouvez parcourir les
chemins balisés en plein cœur de l’arborétum (jusqu’à 45 inscrits).

Les Récollets
Vendredi 24 juin

14h30-16h

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. La visite se terminera
au jardin des plantes toxiques du FRAC Lorraine.

Plappeville
Samedi 25 juin

14h30-16h

9€

RDV mairie de Plappeville

Du domaine de l’évêque Pappole à l’épopée du vignoble mosellan, sans omettre la guerre de 1870,
flânez de venelles en sentiers, arpentez lavoirs et calvaires, et contemplez demeures et lieux-dits de
ce village au charme d’antan.

Metz impériale
Jeudi 30 juin

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.

Les visites famille
Sur les traces du Graoully
Mercredi 8 juin

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...

Fie-toi à tes sens, visite décalée en famille
Mercredi 29 juin
15h-16h30
par personne supplémentaire

15€ par famille 1 adulte + 2 enfants/6 €
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.

Les incontournables
Metz incontournable
Mardis 7, 14, 21 et 28 juin

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
Vendredis 3 et 17 juin

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, « la plus belle gare de France ».

Flânerie estivale*
Dimanches 5, 12, 19 et 26 juin

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).

Encore + de visites avec Thomas Wilwert
Exploration urbaine

Tous les samedis + dimanches du mois de juin

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 juin

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.
*Départs garantis

Agenda des visites de juin
Date

Thème

Mercredi 1er juin

Metz médiévale

Jeudi 2 juin

La Porte des Allemands et l’église Saint-Maximin

Vendredi 3 juin

De la cathédrale à la gare

Samedi 4 juin

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; À bicyclette ; Metz incontournable FR-D ;
Music in Metz ; Exploration Urbaine

Dimanche 5 juin

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

Lundi 6 juin

De la cathédrale à la place Saint-Louis en passant par la colline Sainte-Croix

Mardi 7 juin

Jeu de piste le cadeau disparu de Louis XV ; Metz incontournable

Mercredi 8 juin

Sur les traces du Graoully

Jeudi 9 juin

De la cathédrale à la place de la Comédie

Vendredi 10 juin

Le mont Saint-Quentin

Samedi 11 juin

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz médiévale ; Exploration Urbaine

Dimanche 12 juin

Flânerie estivale ; Exploration Urbaine

Lundi 13 juin

De la cathédrale à la place Saint-Louis

Mardi 14 juin

Metz incontournable

Mercredi 15 juin

Les maîtres verriers du Moyen-Âge à nos jours, l’évolution de l’art du vitrail

Jeudi 16 juin

Portes et fenêtres

Vendredi 17 juin

De la cathédrale à la gare

Samedi 18 juin

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; À bicyclette ; Musique en scène ; Exploration
Urbaine

Dimanche 19 juin

Flânerie estivale ; Exploration Urbaine

Lundi 20 juin

Metz médiévale

Mardi 21 juin

Metz incontournable ; Le jardin botanique de Metz

Mercredi 22 juin

Le quartier Outre-Seille

Jeudi 23 juin

Le fort Wagner ; Les statues de Metz

Vendredi 24 juin

Les Récollets

Samedi 25 juin

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Cathédrale et place de la Comédie ;
Plappeville ; Exploration Urbaine

Dimanche 26 juin

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

Lundi 27 juin

Cathédrale et place St-Louis

Mardi 28 juin

Metz incontournable

Mercredi 29 juin

Fie-toi à tes sens

Jeudi 30 juin

Metz impériale

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS
À savoir :
Maximum 25 inscrits (sauf mention contraire)
Minimum 4 personnes inscrites (sauf départ garanti* et mention contraire)
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).
(*) 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.

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 : 7/7 (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
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