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LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

MARS 2022
Cathédrale Saint-Étienne de Metz

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

Le jardin botaniqueJournée
de Metz internationale des droits des femmes

Les femmes illustres
Mardi 8 mars
14h30-16h
9€, gratuit pour les femmes
RDV OT
Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, venez
découvrir et apprécier quelques figures du sexe dit faible, qui ont laissé des traces dans
Metz… et dans les mémoires.

Œnotourisme
À la découverte d’Ancy-sur-Moselle, entre vignes et histoire

En partenariat avec Via mosel’.
Samedi 12 mars
11h-12h30
9€
RDV église Notre Dame à Ancy
Réservation jusqu’au 11 mars.
Sur la route des vins*, Ancy-sur-Moselle est un charmant village implanté sur les côtes de
Moselle. Nous partirons à la découverte de son patrimoine, de son église fortifiée et de ses
rues qui nous rappellent une longue histoire viticole (maximum 20 inscrits).
Visite réalisée par Sophie Caillau.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les visites thématiques
D’une nef à l’autre

Jeudi 3 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
Sillonnez la ville à la rencontre de trois monuments phares de Metz : la cathédrale SaintÉtienne, la gare de Guillaume II et le Centre Pompidou-Metz.

Les influences européennes dans l’architecture du centre-ville
Vendredi 4 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
Metz, ville moderne, active et ouverte, patrie de deux pères fondateurs de l’Europe, SaintArnould et Robert Schuman, nous dévoile son riche patrimoine fortement influencé par sa
situation au carrefour des civilisations, par le passage de plusieurs peuples européens et
une histoire très mouvementée.

Les immeubles du Second Empire
Jeudi 10 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
A l’instar du Paris du Baron Haussmann, Metz, sous le règne de Napoléon III, se pare
de nombreux immeubles aux façades foisonnantes. Muel, Harnist et Demoget en sont les
principaux architectes, et Nicolas-Auguste Humbert, sculpteur, y applique le décor.

Les vitraux de Cocteau à l’église Saint-Maximin
Dimanche 13 mars
11h30-12h30
9€
RDV église St-Maximin
Nichée au cœur du quartier OutreSeille, l’église Saint-Maximin est un bijou
d’architecture et de lumière sublimée par
les vitraux de Jean Cocteau. Des thèmes
étranges se dévoilent à votre regard mythologie, masques africains, labyrinthes,
nature exubérante - dans des tons très doux.

Église Saint-Maximin

Fie-toi à tes sens, visite guidée décalée
Mercredi 16 mars
14h-16h
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).

Metz classique
Vendredi 18 mars
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. Votre
parcours s’achèvera devant la basilique Saint-Vincent, l’occasion de découvrir l’exposition :
« Les grandes heures de l’abbaye Saint-Vincent ».

Les visites thématiques
Le quartier des villas

Dimanche 20 mars
11h30-12h30
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 vitraux modernes et contemporains de la cathédrale

Mardi 22 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
Avec ses 6500 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 XXème siècle.

Ateliers d’antan et d’aujourd’hui

Jeudi 24 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
Dans le cadre de la manifestation Parcours d’artistes, nous vous proposons de (re)découvrir des artistes des siècles passés. Valentin Bousch, L.C. Maréchal, Dujardin, Nicolas
Untersteller et bien d’autres encore, seront tour à tour évoqués. A l’issue de la visite, vous
serez accueillis dans les ateliers d’artistes exerçant leurs talents à Metz - Atelier Sainte
Croix des Arts, Atelier Etincelle, Atelier Carole Zirabe, Atelier Chimérique et La Bottega(maximum 20 inscrits).

Les bâtisseurs de cathédrale
Visite proposée dans le cadre du Printemps des Métiers d’Art.
Mardi 29 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
Comment les hommes du Moyen-Âge ont-ils pu construire de tels édifices ? Combien de
temps durait le chantier d’une cathédrale ? Quels artisans travaillaient sur ces chantiers ?
Et avec quels outils et quelle connaissance ? Leur savoir-faire inspire encore de nos jours
le respect.

Sur les pas de Verlaine

Mercredi 30 mars 14h30-16h30 12€, avec la visite de la maison Verlaine RDV OT
Paul Verlaine est né à Metz le 30 mars 1844. Il quitte la ville à l’âge de 7 ans. Mais à
la fin de sa vie, il se souvient avec émotion des lieux qui ont bercé son enfance. Votre
promenade sur les pas du poète s’achèvera par la visite de sa maison natale.
Vous pouvez assister à l’hommage annuel de la naissance de Verlaine, dit « La cravate »,
en bas de l’Esplanade, à 17h (maximum 19 inscrits).

Le fort Wagner

Jeudi 31 mars
14h30-17h
9€
RDV à l’entrée du 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).

La visite famille
Le cadeau disparu de Louis XV, jeu de piste animé
Mercredi 2 mars
15h-17h
RDV place de la Comédie

19€/adulte et 9€/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. Constituez une équipe de choc pour accomplir votre quête et vivez 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 incontournables
Metz incontournable
Mardi 1er + samedi 12 + jeudi 17 + mercredi 231 mars
RDV OT

14h30-16h

9€

Zoom sur les monuments et les paysages incontournables de la cité messine. Une immersion
dans l’histoire à vivre au présent.
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Visite gratuite pour les Luxembourgeois à l’occasion des 70 ans du jumelage Metz-Luxembourg.

De la cathédrale Saint-Étienne à la place Saint-Louis
Samedi 5 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
Le passé médiéval de notre ville s’impose avec la silhouette gothique de la cathédrale
Saint-Étienne. La colline Sainte-Croix a conservé son charme d’antan au travers de ses
ruelles, chapelles, hôtels particuliers et jardins.

Metz impériale
Dimanche 6 mars
11h30-12h30
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-DeuxGuerres.

Metz médiévale

Mercredi 9 + jeudi 31 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
De la cathédrale Saint-Étienne aux arcades de la place Saint-Louis, vous revivez la
passionnante période de la République Messine, en flânant dans les ruelles médiévales
de la colline Sainte-Croix.

De la cathédrale Saint-Étienne à la plus belle gare de France
Vendredi 11 + samedi 26 mars

14h30-16h

9€

RDV OT

De la cathédrale Saint-Étienne en passant par les arcades de la place Saint-Louis,
rejoignez la gare de Metz, élue à trois reprises « plus belle gare de France ».

Les incontournables
De la cathédrale à la porte des Allemands
Mardi 15 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
De la cathédrale Saint-Étienne, joyau architectural du gothique à la porte des Allemands,
petit château-fort et ancienne porte de la cité, découvrez deux monuments emblématiques
de notre ville.

De la cathédrale à la citadelle
Samedi 19 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
De la cathédrale Saint-Étienne au quartier Citadelle, voyagez de l’époque romaine à
celle des Croisades, du royaume de France à l’empire allemand

Cathédrale et colline Sainte-Croix
Vendredi 25 mars
14h30-16h
9€
RDV OT
Découvrez la cathédrale Saint-Étienne et la colline Sainte-Croix berceau de notre ville,
la colline Sainte-Croix a conservé son caractère médiéval au travers de ses couvents,
églises, hôtels particuliers et jardins.

Flânerie printanière
Dimanche 27 mars
11h30-12h30
9€
RDV OT
En compagnie d’un guide enthousiaste, et en 1 heure, le patrimoine de Metz vous dévoile
ses atouts.

Encore + de visites avec Thomas Wilwert
Exploration urbaine
Tous les samedis + dimanches du mois de mars

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 mars
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.

Quartier de la Citadelle

Agenda des visites de mars
Date

Visites

Mardi 1 mars

Metz incontournable

Mercredi 2 mars

Le cadeau disparu de Louis XV

Jeudi 3 mars

D’une nef à l’autre

Vendredi 4 mars

Les influences européennes dans l’architecture du centre-ville

Samedi 5 mars

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à la place
Saint-louis ; Exploration Urbaine

Dimanche 6 mars

Metz impériale ; Exploration Urbaine

Mardi 8 mars

Les femmes illustres

Mercredi 9 mars

Metz médiévale

Jeudi 10 mars

Les immeubles du Second Empire

Vendredi 11 mars

De la cathédrale à la gare

Samedi 12 mars

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Ancy-sur-Moselle ;
Exploration Urbaine, Metz Incontournable

Dimanche 13 mars

Les vitraux de Cocteau à Saint-Maximin ; Exploration Urbaine

Mardi 15 mars

De la cathédrale à la porte des Allemands

Mercredi 16 mars

Fie-toi à tes sens

Jeudi 17 mars

Metz incontournable

Vendredi 18 mars

Metz classique

Samedi 19 mars

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à la
citadelle ; Exploration Urbaine

Dimanche 20 mars

Le quartier des villas ; Exploration Urbaine

Mardi 22 mars

Les vitraux modernes et contemporains de la cathédrale

Mercredi 23 mars

Metz incontournable

Jeudi 24 mars

Ateliers d’antan et d’aujourd’hui

Vendredi 25 mars

Cathédrale et colline Sainte-Croix

Samedi 26 mars

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; De la cathédrale à la gare ;
Exploration Urbaine

Dimanche 27 mars

Flânerie printanière ; Exploration Urbaine

Mardi 29 mars

Les bâtisseurs de cathédrale

Mercredi 30 mars

Sur les pas de Verlaine

Jeudi 31 mars

Metz médiévale ; Le fort Wagner
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INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS
À savoir :
Maximum 25 inscrits (sauf mention contraire)
Minimum 4 personnes inscrites (sauf départ garanti* et mention contraire)
COVID-19 : En raison de la crise sanitaire l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme a mis en place différentes consignes à
respecter lors des visites guidées. Ces consignes sont consultables sur tourisme-metz.com.

Le pass vaccinal est obligatoire pour s’inscrire aux visites ( à partir de 16 ans).
Le guide étant équipé d’un système audiophone, les clients doivent se munir
d’oreillettes ( type écouteurs de smartphones) et port du masque obligatoire.
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
(*) 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 7j/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 ASSURANCECRÉDIT & 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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