LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

MAI 2022
Chaque mois, l’agence Inspire Metz - Office de
Tourisme propose des visites guidées à thème.
Découvrez-les vite !

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

Les visites thématiques
Découverte du vignoble mosellan au fil de l’eau
Dimanches 1er et 29 mai

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
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.

Deux nefs modernes : la gare et le Centre Pompidou-Metz
Lundi 2 mai

14h30-16h

9€

RDV gare

Ces deux temples laïcs, reflets de la modernité d’une époque, répondent à des exigences différentes
avec la même aspiration : devenir la focale d’un nouvel aménagement urbain.

De la cathédrale à Saint-Vincent
Mercredi 4 mai

14h30-16h

9€

RDV OT

Construites à la même époque, au XIII siècle, dans un style gothique rayonnant, la cathédrale
Saint-Étienne et l’ancienne abbatiale Saint-Vincent sont les deux édifices religieux les plus imposants
de la cité médiévale. Ils évolueront différemment au cours des siècles jusqu’à la désacralisation de
la basilique en 2012.
ème

Les influences européennes à Metz
Lundi 9 mai

14h30-16h

Gratuit

RDV OT

Metz, située au carrefour des civilisations, est la « patrie » de deux pères fondateurs
de l’Europe, Saint-Arnould et Robert Schuman. L’architecture du centre-ville porte
encore les marques de son histoire très mouvementée et du passage de plusieurs
peuples européens sur ses terres.

Metz, destination européenne écotouristique
Mercredi 11 mai

14h30-16h

9€

RDV OT

Située en plein coeur de l’Europe dans la région des trois frontières, Allemagne, Luxembourg et
Belgique, l’Eurométropole de Metz est un territoire innovant en pleine évolution. Riche d’un
patrimoine culturel et naturel elle s’engage en matière de développement et de tourisme durable
dans la continuité de ce qui a été réalisé depuis la naissance de l’écologie urbaine.

Metz impériale
Jeudi 12 mai

14h30-16h

9€

RDV gare

Autour de la gare, élue à trois reprises plus belle gare de France, 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 thématiques
Promenade au fil de l’eau

Jeudi 12 mai

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).

En longeant la Moselle et la Seille : le chemin des corporations
Vendredi 13 mai

14h30-16h

9€

RDV OT

Les portes et les tours qu’on découvre le long du bras mort de la Moselle et sur les rives de la Seille
portent souvent les noms des corporations qui les entretenaient en temps de paix et les défendaient
en temps de guerre. Les remparts atteignaient au 15ème siècle une longueur de 7 kms.

Metz incontournable, visite bilingue franco-allemande
Samedi 14 mai

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.

Le village de Scy-Chazelles
Dimanche 15 mai

14h30-16h

9€

RDV église Saint-Rémy

Niché sur le Mont Saint Quentin, le village de Scy-Chazelles est doté des églises fortifiées de SaintQuentin 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 mieux connaître le lieu de
repos éternel de Robert Schuman et Paul Tornow.
Dans le cadre de la fête des vins de Moselle*.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les vitraux modernes de la cathédrale
Mardi 17 mai

14h30-16h

9€

RDV OT

Avec ses 6 500 m² de verrières, la cathédrale de Metz possède l’une des plus riches collections de l’art
du verre. Les vitraux de Marc Chagall, Jacques Villon, Roger Bissière, et bientôt Kimsooja attestent de
la vitalité de ce medium dans le renouvellement de l’art sacré depuis le milieu du 20ème siècle.

Le quartier des villas
Mercredi 18 mai
14h30-16h
9€
RDV place du Roi George
La partie sud-ouest de la Nouvelle Ville de Metz (1902-1939) offre un panorama
étonnamment varié de places atypiques, de bâtiments publics et militaires audacieux,
d’immeubles historicistes ou Art Déco, de villas et de résidences luxueuses loties à la mode
des faubourgs-jardins.
Une immersion au cœur du si pittoresque quartier des Villas, pour admirer un ensemble
urbain de prestige.

Les visites thématiques
Le fort Wagner
Jeudi 19 mai

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).

Metz médiévale
Jeudi 19 mai

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.

Flânerie rabelaisienne
Vendredi 20 mai

14h30-16h

9€

RDV OT

Un voyage dans la Renaissance à Metz, sur les hauts de la Colline Sainte-Croix et autour de la
Cathédrale, à la croisée des chemins, autour du souvenir rabelaisien.
Fin de visite au marché fermier place Saint-Louis.

A bicyclette !
Samedi 21 mai

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).

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

Les visites thématiques
La porte des Allemands et l’église Saint-Maximin
Mercredi 25 mai

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.

Fie-toi à tes sens, visite décalée
Vendredi 27 mai

15h-16h30

12 €

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 15 inscrits).

Rand’eau : de la porte des Allemands au canal de Jouy
Samedi 28 mai

14h-17h

9€

RDV porte des Allemands

A partir de la Porte des Allemands, vous longez la Seille et la Moselle, jusqu’au canal de Jouy. 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 ! (Balade de 5,2 km).

Histoire de jardins
Lundi 30 mai

14h30-16h

9€

RDV OT

Plus de 625 ha d’espaces verts publics donnent à Metz sa réputation de ville jardin. Avec leurs idées
propres, leurs histoires, leurs aménagements, ces jardins sont plus que jamais utiles à la biodiversité et
au bien-être des citadins. Quand la nature s’invite en ville !

Jardin des Tanneurs

La visite famille
Chagall raconté aux enfants
Mercredi 4 mai

14h-15h

4,50€

RDV OT

Le monde merveilleux de Chagall, peuplé d’animaux, d’histoires et de légendes, sera l’occasion
de dévoiler aux enfants la magie et la symbolique des couleurs, ainsi que de comprendre quelques
épisodes passionnants de l’histoire biblique.

Les incontournables
Metz incontournable
Mardis 3, 10, 24 et 31 mai + jeudis 5 et 26 mai + samedis 7, 21 et 28 mai
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 6 et 27 + lundis 16 et 23 mai

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 printanière*
Dimanches 1er, 8, 22 et 29 mai

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 mai

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 mai

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

Place Saint-Louis

Agenda des visites de mai
Date

Visites

Dimanche 1 mai

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

Lundi 2 mai

Deux nefs modernes : la gare et le Centre Pompidou-Metz

Mardi 3 mai

Metz incontournable

Mercredi 4 mai

Chagall raconté aux enfants ; De la cathédrale à Saint-Vincent

Jeudi 5 mai

Metz incontournable

Vendredi 6 mai

De la cathédrale à la gare

Samedi 7 mai

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

Dimanche 8 mai

Flânerie printanière ; Exploration Urbaine

Lundi 9 mai

Les influences européennes à Metz

Mardi 10 mai

Metz incontournable

Mercredi 11 mai

Metz destination européenne écotouristique

Jeudi 12 mai

Promenade au fil de l’eau ; Metz impériale

Vendredi 13 mai

En longeant la Moselle et la Seille : le chemin des corporations

Samedi 14 mai

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable FR/D ; Exploration
Urbaine

Dimanche 15 mai

Le village de Scy-Chazelles ; Exploration Urbaine

Lundi 16 mai

De la cathédrale à la gare

Mardi 17 mai

Les vitraux modernes de la cathédrale

Mercredi 18 mai

Le quartier des Villas

Jeudi 19 mai

Le fort Wagner ; Metz médiévale

Vendredi 20 mai

Flânerie rabelaisienne

Samedi 21 mai

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

Dimanche 22 mai

Flânerie printanière ; Exploration Urbaine

Lundi 23 mai

De la cathédrale à la gare

Mardi 24 mai

Metz incontournable

Mercredi 25 mai

La porte des Allemands et l’église Saint-Maximin

Jeudi 26 mai

Metz incontournable

Vendredi 27 mai

Fie-toi à tes sens ; De la cathédrale à la gare

Samedi 28 mai

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; Exploration Urbaine ;
Rand’eau : de la porte des Allemands au canal de Jouy

Dimanche 29 mai

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

Lundi 30 mai

Histoire de jardins

Mardi 31 mai

Metz incontournable

er

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)
De janvier à mars :
lundi-samedi : 10h-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-16h
D’avril à octobre 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

Tous droits réservés : agence Inspire Metz - Office de Tourisme. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photographiques : Studio Hussenot, Philippe Gisselbrecht
- Ville de Metz.

