
LES VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS

FÉVRIER 2022

RÉSERVATION
+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. 

Découvrez-les vite ! 

Rue Serpenoise



Le jardin botanique de Metz

Sans Valentin

Une visite originale pour parler d’amour autrement, sans cœur ni bouquet de 
fleurs ! Découvrez les tragiques histoires d’amours des anonymes, habitants de 
Metz, racontés par les chroniqueurs impressionnés par leur nature sanglante, et 
qui sans eux, seraient tombées dans les oubliettes de l’histoire.

Samedi 12 février                 14h30-16h30              9 €                    RDV OT

Spécial Saint-Valentin

Les visites thématiques

o

Main dans la main avec son Valentin

Vous voulez vivre ou revivre votre histoire d’amour parfaite ? Écrire ou recevoir 
la lettre d’amour idéale ? Réécrire la fin d’une histoire d’amour à Metz ? Suivez 
le guide dimanche 13 février ! Visite ludique, sous forme de jeu. Dans le respect 
des règles sanitaires (maximum 15 inscrits).

Dimanche 13 février            14h30-16h30              12 €                   RDV OT

Les histoires d’amour

Laissez-vous conter les grandes histoires d’amour et de passion de personnages 
célèbres de l’histoire messine.

Lundi 14 février                     17h30-19h                  9 €                     RDV OT

Le quartier de l’Amphithéâtre

Metz, ville vivante, entame en ce début du XXIème siècle une nouvelle 
métamorphose avec la création d’un nouveau quartier urbain autour du Centre 
Pompidou-Metz.

Mercredi 2 février                14h30-16h                  9 €                                        
    RDV devant le Centre Pompidou - Metz

Le quartier Outre-Seille

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 …

Jeudi 3 février                      14h30-16h                  9 €                     RDV OT

Place de la Comédie



Les visites thématiques

Les visites thématiques

Cathédrale et quartier Citadelle

Venez découvrir la cathédrale Saint-Étienne et le quartier Citadelle et voyagez 
de l’époque romaine à celle des Croisades, du royaume de France à l’empire 
allemand, de l’architecture militaire à l’art contemporain.

Vendredi 4 février + mardis 15 et 22 février     14h30-16h    9 €    RDV OT

Architecture des commerces en centre-ville

Le long des rues commerçantes de Metz, se laisser raconter l’histoire des 
bâtiments et leur fonction à travers l’histoire. En levant les yeux, une découverte 
des personnages surprenants, des détails et des décors insolites des magasins.

Samedi 5 février                  14h30-16h                     9 €                  RDV OT

Cathédrale et colline Sainte-Croix

Le passé médiéval de notre ville s’impose avec la silhouette gothique de la 
cathédrale Saint-Etienne. La colline Sainte-Croix a conservé son charme 
d’antan au travers de ses ruelles, chapelles, hôtels particuliers et jardins.

Mercredi 9 février               14h30-16h                     9 €                  RDV OT

L’art de la lumière : Chagall et Cocteau

Découvrez l’art de la lumière au travers des vitraux de la cathédrale et de 
l’église St Maximin. Laissez-vous éblouir par cet enchantement coloré des 
maitres-verriers du Moyen-Age et de la Renaissance, et de grands artistes du 
XXème siècle, tels que Marc Chagall et Jean Cocteau.

Jeudi 10 février                    14h30-16h                     9 €                  RDV OT

Partez à la découverte de l’histoire de la République messine et de sa justice 
expéditive et spectaculaire. Elaborée à partir de faits divers originaux, cette 
visite guidée vous mène sur les lieux des crimes et châtiments à la nuit tombée 
à travers les rues du vieux Metz. Une visite unique en son genre qui allie humour 
et frissons. Déconseillée au moins de 14 ans (maximum 20 inscrits).

Crimes et châtiments
Jeudi 10 février        18h-19h30        9 €       RDV statue Ney à l’Esplanade

De gare en gare

A partir de la Porte Serpenoise, vous découvrirez la place du roi George et 
l’ancienne gare toujours conservée. La descente vers la gare actuelle sera 
prétexte à la découverte de la Nouvelle Ville, entièrement organisée à partir 
du majestueux édifice ferroviaire que l’on connaît, et dont l’histoire, l’évolution et 
l’urbanisme furent intimement conditionnés par les exigences du chemin de fer.

Jeudi 17 février              14h30-16h          9 €            RDV Porte Serpenoise

Place de la Comédie



Metz médiévale

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 (médiévale) de la République Messine.

Vendredi 18 février               14h30-16h                    9 €                  RDV OT

Portes et fenêtres

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.

Samedi 19 février                 14h30-16h                    9 €                  RDV OT

Le quartier impérial

Autour de la gare, élue plus belle gare de France par les internautes 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.

Mercredi 23 février        14h30-16h      9 €      RDV gare, tour de l’horloge

Les vitraux de la cathédrale

La cathédrale de Metz, « lanterne du Bon Dieu », offre un panorama magnifique 
de vitraux du 13ème siècle au 20ème siècle, réalisés par de véritables magiciens 
de la lumière. Laissez-vous éblouir par cet enchantement coloré.

Jeudi 24 février                     14h30-16h                   9 €                   RDV OT

Le cimetière de l’Est

Cette nécropole est à Metz ce que le Père Lachaise est à Paris. Les monuments 
funéraires nous parlent des défunts, de leurs vies, leurs professions, … une page 
de l’histoire de Metz illustrée par les tombes simples ou monumentales.

Vendredi 25 février               14h00-15h30               9 €                             
    RDV entrée du cimetière, rue du roi Albert 1er

De la cathédrale à la porte des Allemands

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.

Samedi 26 février                 14h30-16h                    9 €                  RDV OT

Les visites thématiques



Les visites familles

Masques et festivités !

Retrouvez l’univers festif et chamarré du carnaval, des spectacles de rues, des 
processions et autres divertissements populaires au travers d’une visite contée ! 
(maximum 15 inscrits)

Mercredi 9 février               14h-15h                  4.50 €                    RDV OT

La cathédrale racontée par Pierre Perrat

Maitre Pierre Perrat, architecte de la cathédrale. Il ne reste pas grand-chose de 
ce personnage hors du commun. Et si pourtant il revenait parmi nous ? Laissez-
vous conter l’histoire de la cathédrale et de sa construction par Pierre Perrat 
en personne, revenu pour rétablir la vérité sur un chantier exceptionnel. Une 
visite décalée et pleine d’humour adaptée au public familial. Fantôme, souvenir 
ou illusion ? Maître Pierre Perrat vous emmènera (re)découvrir ce monument 
emblématique de la ville de Metz (maximum 15 inscrits).

Mercredi 16 février              14h-15h                  4.50 €                    RDV OT

Metz Costumée

Costume de carnaval, costume folklorique, costume trois-pièces ou encore, 
uniforme... Attention ! L’habit ne fait pas le moine et il dévoile autant qu’il 
masque. Alors partons ensemble à la rencontre des différents personnages qui 
habillent la cité messine ! (maximum 15 inscrits).

Samedi 26 février                 14h-15h30             4.50 €                    RDV OT

Les visites thématiques

Cathédrale Saint-Étienne de Metz



Exploration urbaine
Tous les samedis et dimanches du mois de février        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 février       10h-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

Metz incontournable

Zoom sur les monuments et les paysages incontournables de la cité messine. 
Une immersion dans l’histoire à vivre au présent.

Mardi 1er février+ vendredi 11 février        14h30-16h       9€        RDV OT          

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

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.

Mardi 8 février          14h30-16h               
   9€                           RDV OT                     

Flânerie hivernale*

En compagnie d’un guide enthousiaste et en 1 heure, le patrimoine de Metz vous 
dévoile ses atouts.

Dimanches 6 et 20 février           11h30-12h30           9 €             RDV OT

Tour de l’horloge -Gare de Metz



Date Visites

Mardi 1er février Metz incontournable

Mercredi 2 février Quartier Amphithéâtre

Jeudi 3 février Quartier Outre-Seille

Vendredi 4 février Cathédrale et Citadelle 
Samedi 5 février De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; 

Architecture des commerces ; Exploration Urbaine

Dimanche 6 février Flânerie hivernale ; Exploration Urbaine
Mardi 8 février De la cathédrale à la gare
Mercredi 9 février Masques et festivités ; Cathédrale et colline Sainte-Croix
Jeudi 10 février L’art de la lumière : Chagall et Cocteau ; Crimes et 

châtiments
Vendredi 11 février Metz incontournable 
Samedi 12 février De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Exploration 

Urbaine ; Sans Valentin
Dimanche 13 février Exploration Urbaine ; Main dans la main avec son Valentin
Lundi 14 février Les histoires d’amour

Mardi 15 février Cathédrale et Citadelle
Mercredi 16 février La cathédrale racontée par Pierre Perrat
Jeudi 17 février De gare en gare
Vendredi 18 février Metz médiévale 
Samedi 19 février De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Portes et 

fenêtres ; Exploration Urbaine
Dimanche 20 février Flânerie hivernale ; Exploration Urbaine
Mardi 22 février Cathédrale et Citadelle

Mercredi 23 février Quartier impérial
Jeudi 24 février Les vitraux de la cathédrale
Vendredi 25 février Le cimetière de l’Est 

Samedi 26 février De la porte d’Anglemur à la place de Chambre ; Metz 
costumée ; De la cathédrale à la porte des Allemands ; 
Exploration Urbaine

Agenda des visites de févrierLes incontournables

Tour de l’horloge -Gare de Metz



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 famille à 4,50€ •  Visites à pied : il convient 
de prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés pour une visite en extérieur

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 : Philippe Gisselbrecht - Ville de 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)
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

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.

(*) 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.


