L’AGENCE

LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

AVRIL 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
Poisson d’avril : vrai ou faux ? Visite décalée
Vendredi 1er avril

14h-16h

12€

RDV OT

15h-17h

9€

RDV OT

Imprévisible et étonnante, cette visite cherchera à démêler le vrai du faux. Qui aura la bonne
réponse ? Une véritable quête qui vous surprendra et permettra de remettre en cause bon nombre
d’idées reçues... (maximum 15 inscrits).

Artisans et métiers d’antan
Samedi 2 avril

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA 2022), nous vous invitons à suivre
cette visite qui fera revivre les métiers d’antan. Des imagiers aux maitres-verriers, des ébénistes
aux orfèvres, vous achèverez ce voyage par un temps d’échange avec deux artisans messins, l’un
luthier, l’autre archetier. Ils vous dévoileront leur savoir-faire et leur passion dans leurs ateliers
(maximum 18 inscrits).

Metz médiévale

Lundi 4, vendredi 15 et mardi 26 avril

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.

Cathédrale et Citadelle
Mardi 5 et vendredi 22 avril

14h30-16h

9€

RDV OT

De la cathédrale Saint-Etienne au quartier Citadelle, voyagez de l’époque romaine à celle des
Croisades, du royaume de France à l’empire allemand.

Saint-Vincent et Saint-Clément : les bénédictins à Metz
Mercredi 6 avril

14h30-16h

9€

RDV devant Saint-Vincent

Grandeur et décadence de deux abbayes messines fondées il y a plus de 1000 ans selon la règle
de Saint Benoit. Du plan « utopique » de Saint-Gall à l’architecture classique du XVIIIème siècle, une
immersion dans la vie monastique des quatre abbayes bénédictines messines : Saint-Vincent, SaintClément, mais aussi Saint-Arnould et Saint-Symphorien, aujourd’hui disparues.

Cathédrale et place Saint-Louis
Jeudis 7 et 21 avril

14h30-16h

9€

RDV OT

Témoins d’un grand et riche passé de la cité, la cathédrale Saint-Etienne et la place Saint-Louis
vont vous dévoiler tous les secrets du quotidien médiéval. Un monument religieux majeur et une
place publique et populaire, toutes deux aussi importantes et précieuses.

Metz impériale
Vendredi 8 avril

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 thématiques
Chagall et Cocteau : l’art de la lumière
Mardi 12 avril

14h30-16h

9€

RDV OT

15€

RDV OT

9€

RDV OT

Les univers très personnels de deux grands artistes du XXème siècle, Marc Chagall et Jean Cocteau,
vous seront révélés dans un embrasement coloré. De la cathédrale à l’église Saint-Maximin, laissezvous envahir par une lumière impalpable.

Promenade au fil de l’eau
Mercredi 13 avril

15h-17h

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).

D’une nef à l’autre
Jeudi 14 avril

14h30-16h

Sillonnez la ville à la rencontre de trois monuments phares de Metz : la cathédrale Saint-Etienne, la
gare de Guillaume II et le Centre Pompidou-Metz.

Cloches et clochers
Lundi 18 avril

14h30-16h

9€

RDV OT

Autrefois beffroi de la ville, la tour de la Mutte de la cathédrale servait à ameuter la population en
cas de danger. Elle abrite une cloche de près de 11 tonnes que l’on peut entendre sonner en fa
dièse les samedis à 12h. D’autres cloches et clochers seront également mis à l’honneur au cours de
notre promenade dans la ville.

Les influences européennes à Metz dans l’architecture du centre-ville
Mercredi 20 avril

14h30-16h

9€

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 toujours les marques de son
histoire très mouvementée et du passage de plusieurs peuples européens sur ses terres

Le Fort Wagner
Jeudi 21 avril

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).

Camaïeu d’architectures, visite en italien
Vendredi 22 avril
16h-17h30
RDV OT

Visite gratuite dans le cadre de BellissiMetz

Visita guidata in italiano. Andiamo tutti insieme a scoprire la cattedrale e il patrimonio storico della
città di Metz. Un viaggio nella storia da vivere nel presente.

Les visites thématiques
L’Italie à Metz
Samedi 23 avril
RDV OT

15h-16h30

Visite gratuite dans le cadre de BellissiMetz

De l’époque romaine à nos jours, en passant par les banquiers lombards de la République Messine
et les architectes de l’âge baroque, la culture italienne a profondément modelé la cité messine. Une
promenade dépaysante à travers siècles et frontières !

Découverte du vignoble mosellan au fil de l’eau
Dimanche 24 avril
10h-15h
RDV Port de plaisance Quai des Régates

75 € par personne

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 lors d’une dégustation de vins1 de Moselle servie dans des verres en cristal de Baccarat
et accompagnée d’un cocktail déjeunatoire. Convivialité et partage au rendez-vous ! (minimum 4
personnes et maximum 8 personnes).
(Clôture des inscriptions à 17h00 le vendredi 22 avril.)
1

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz
Lundi 25 avril
14h30-16h

9€

RDV OT

La nature s’invite en ville
Mercredi 27 avril
14h30-16h

9€

RDV OT

Un voyage surprenant dans l’histoire de l’Eurométropole de Metz, à travers un dédale de couloirs
secrets, de salles claires-obscures et de bâtiments historiques.

Longtemps banni des centres-villes, le végétal prend à nouveau de plus en plus de place en milieu
urbain pour notre bien-être à tous. Patrimoine culturel et patrimoine naturel, une heureuse et
nécessaire coexistence !

Cathédrale et comédie
Jeudi 28 avril

14h30-16h

9€

RDV OT

De la cathédrale Saint-Etienne à l’Opéra-théâtre de l’Eurométropole de Metz, découvrez les richesses
architecturales du Moyen-Age et du Siècle des Lumières.

La Moselle

Les visites thématiques
La porte des Allemands et l’église Saint-Maximin
Vendredi 29 avril
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.

Les visites famille
Le cadeau disparu de Louis XV, jeu de piste animé
Mercredi 13 avril
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).

Fie-toi à tes sens, visite décalée en famille
Jeudi 14 avril
15h-16h
1 adulte + 1 enfant = 12€ ; 1 adulte + 2
enfants = 15€ ; 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. Dans le cadre du marché fermier des producteurs.

Sortie en famille aux jardins Jean-Marie Pelt (Parc de la Seille)
Samedi 16 avril

14h30-16h

4€50

RDV Palais des sports - Les Arènes

Conçus pour maintenir la biodiversité, les jardins Jean-Marie Pelt (parc de la Seille) donnent une
place à chaque être vivant. Jouer, flâner, mais aussi, nicher et polliniser ! Une visite ludique pour
reconnaître faune et flore.

Jardins Jean-Marie Pelt (Parc de la Seille)

Les visites famille
A la poursuite des cloches de Pâques
Dimanche 17 avril
14h-15h30
1 adulte + 1 enfant = 12€ ; 1 adulte + 2
enfants = 15€ ; 6€ par personne supplémentaire
RDV OT
Le lièvre de Pâques a préparé une surprise pour petits et grands : une découverte
des merveilles de la ville avec des jeux, des rires et de la joie ! Venez en famille
et passez un bon moment en compagnie d’un guide qui connait personnellement
le lièvre de Pâques et tous ses secrets !

Secrets d’histoire
Mercredi 20 avril

14h-15h15

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 ? (Paire de jumelles recommandée).

Le bestiaire aquatique
Samedi 23 avril

14h-15h

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 !

Les incontournables
Metz incontournable

Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 avril

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
Lundi 11 avril et mardi 19 avril

14h30-16h

9€

RDV OT

11h30-12h30

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 3, 10, 17 et 24 avril

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 d’avril

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’avril

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 d’avril
Date

Visites

Vendredi 1er avril

Poisson décalé

Samedi 2 avril

De l’ancienne porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ;
Artisans et métiers d’antan; Exploration Urbaine

Dimanche 3 avril

Flânerie printanière; Exploration Urbaine

Lundi 4 avril

Metz médiévale

Mardi 5 avril

Cathédrale et Citadelle

Mercredi 6 avril

Saint-Vincent et Saint-Clément

Jeudi 7 avril

Cathédrale et place Saint-Louis

Vendredi 8 avril

Metz impériale

Samedi 9 avril

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

Dimanche 10 avril

Flânerie printanière ; Exploration Urbaine

Lundi 11 avril

De la cathédrale Saint-Etienne à la plus belle gare de France

Mardi 12 avril

Chagall et Cocteau : l’art de la lumière

Mercredi 13 avril

Le cadeau disparu de Louis XV ; Au fil de l’eau

Jeudi 14 avril

Fie-toi à tes sens ; D’une nef à l’autre

Vendredi 15 avril

Metz médiévale

Samedi 16 avril

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; Exploration
Urbaine ; Sortie en famille aux Jardins Jean-Marie Pelt (Parc de la Seille)

Dimanche 17 avril

A la poursuite des cloches de Pâques ; Flânerie printanière ; Exploration Urbaine

Lundi 18 avril

Cloches et clochers

Mardi 19 avril

De la cathédrale Saint-Etienne à la plus belle gare de France

Mercredi 20 avril

Secrets d’histoire ; Les influences européennes à Metz

Jeudi 21 avril

Le Fort Wagner ; Cathédrale et place Saint-Louis

Vendredi 22 avril

De la cathédrale à la Citadelle ; Camaïeu en italien

Samedi 23 avril

De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz incontournable ; Le
bestiaire aquatique ; l’Italie à Metz ; Exploration Urbaine

Dimanche 24 avril

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

Lundi 25 avril

Le Musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz

Mardi 26 avril

Metz médiévale

Mercredi 27 avril

La nature s’invite en ville

Jeudi 28 avril

Cathédrale et comédie

Vendredi 29 avril

Porte des Allemands et Saint-Maximin

Samedi 30 avril

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

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
(*) 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)
Les horaires d’avril :
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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