
VISIT

Vivez la magie de Noël 
à Metz Métropole
20 novembre 2019 - 5 janvier 2020

DOSSIER DE PRESSE NOËL 2019



Cathédrale Saint-Étienne et Grande Roue

METZ CLASSÉE 4ÈME AU CONCOURS 
EUROPEAN BEST DESTINATION 2019

En fin d’année 2018, Metz a été sélectionnée pour concourir au titre de 
« European Best Destination 2019 », face à 19 autres destinations d’envergure. 

Après 3 semaines de concours et grâce à la mobilisation de tous, Metz s’est 
classée dans le top 5 des meilleures destinations d’Europe, aux côtés de Budapest, 
Braga, Monte Isola et Poznan. 
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SAINT-NICOLAS

Saint-Nicolas fut évêque de Myre en Turquie, 
dans l’Empire Romain, il mourut vers l’an 329, 
un 6 décembre, qui est devenu le jour de sa 
fête. Parmi ses actes de charité, on cite son 
intercession auprès de l’Empereur pour obtenir 
la grâce de trois officiers condamnés à mort.

Cet acte déformé et embelli par la tradition 
populaire donna naissance à une légende, celle 
de trois enfants qu’un boucher avait découpés 
et mis dans un saloir et qui furent ressuscités par 
Saint-Nicolas.

Il est ainsi devenu le saint patron des enfants mais 
il est également le protecteur des voyageurs, 
des navigateurs, des prisonniers et des jeunes 
filles qui veulent se marier.

Au XIème siècle, les reliques de Saint-Nicolas furent 
transférées en Italie, une phalange fut rapportée 
en Lorraine, région qui lui rend hommage chaque 
année. Un grand défilé est organisé à travers les 
rues de la ville de Metz, Saint-Nicolas distribue 
des friandises aux enfants qui ont été sages, 
mais il est aussi accompagné du père Fouettard 
qui est censé punir ceux qui ne l’ont pas été. La 
friandise traditionnelle est le pain d’épice en 
forme de Saint-Nicolas ou de bourrique (âne).

METZ ET LA LÉGENDE DE SAINT-NICOLAS

7 - 8 décembre 2019

Défilé de Saint-Nicolas
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Le Saint Patron des écoliers vous attend nombreux 
les 7 et 8 décembre au cœur du village convivial 
de la Saint-Nicolas, place de la Comédie, pour 
deux jours de fêtes. 

Une belle opportunité de se retrouver en famille 
et entre amis autour d’un marché solidaire tenu 
par des associations caritatives et proposant de 
nombreux produits artisanaux. Manèges originaux, 
animations jeunesse, jeux et spectacles vous 
garantiront également des moments inoubliables. 
De quoi réchauffer les cœurs et partager des 
émotions. 

AGENDA

• Village artistique et solidaire de la 
Saint-Nicolas, place de la Comédie.
• Manèges artistiques : Le bestiaire alpin 
(Cie La Toupine) et Le manège de fer 
forgé (Cie Gueule de Loup).
• Animations jeune public : rencontre 
et photo souvenir avec Saint-Nicolas, 
ateliers créatifs, jeux aux tailles 
surdimensionnées, sculpteur de barbe à 
papa... 
• Déambulations surprises : fanfare 
Gypsy Pigs et la Cie 4 saisons.
• 15 h : Échappés du Carrousel, spectacle 
onirique à l’ambiance foraine et rock, par 
la Cie Les Mangeurs du Cercle. Proposé 
par le conseil régional Grand Est.

Et aussi :
Sentier des Lanternes (jardin Fabert), 
concert et conférence (Arsenal, Cité 
musicale-Metz), expositions, village 
gourmand place des Charrons, 
animations dans les médiathèques de la 
ville...

Samedi 7 et dimanche 8 décembre

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
De 14h à 18h30, place de la Comédie, Metz

Dimanche 8 décembre sera le jour de la 
fameuse parade de chars éclairés de décors 
impressionnants en lien avec la célébration 
d’ouverture des 800 ans de la Cathédrale : vitraux, 
gargouilles, musique…

SAINT-NICOLAS
Animations

Parade de chars de Saint-Nicolas
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20.11.2019
— 05.01.2020

FÉÉRIE  
DES MARCHÉS 

DE NOËL  

1h20 de Paris 

METZ

DÉFILÉ DE LA 
SAINT-NICOLAS

Week-end du 07.12 — 08.12
Spectacle « EnVolée Céleste », 

Compagnie Transe Express

inspire-metz.com
RCS DU CLIENT // NOM DE L’IMPRIMEUR

Dimanche 8 décembre 2019 à 17h30
Parvis de la Cathédrale, place Jean-Paul-II
Par la Compagnie Transe Express
Entrée libre

À l’issue du défilé des chars de la Saint-Nicolas, 
un spectacle d’art céleste ouvrira de manière 
populaire et festive l’année jubilaire des 800 ans 
de la Cathédrale. La compagnie Transe Express, 
internationalement reconnue propose une 
performance aérienne, visuelle et musicale sur le 
parvis de la Cathédrale. 

Cette grande scénographie baroque autour du 
carillon a été créée spécialement pour Metz et 
s’inspire des spectacles médiévaux qui faisaient 
des Cathédrales des coeurs de ville animés et 
populaires.

Un carillon céleste géant et un intrépide oiseau 
voyageur viendront côtoyer la Cathédrale pour 
cet anniversaire unique. 

Une rencontre musicale et aérienne, entre ciel 
et terre où orgue, cloches, chants et musiciens 
messins partagent une partition commune, un 
concerto féérique tout en mouvement, qui célèbre 
huit siècles d’histoire au cœur de la ville.

ENVOLÉE CÉLESTE
Spectacle
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Dimanche 8 décembre
• Parade des chars de la Saint-Nicolas, 
en lien avec l’ouverture des festivités 
des 800 ans de la Cathédrale.
• EnVolée céleste, grand spectacle 
familial par la Cie Transe Express, 
parvis de la Cathédrale, place Jean-
Paul II, entrée libre.

AGENDA



LES MARCHÉS DE NOËL
20 novembre -  29 décembre 2019

Tous les jours de 11h à 20h
Vendredi et samedi jusqu’à 21h
Fermeture le 25 décembre

Horaires d’ouverture :

Les marchés de Noël de Metz s’inscrivent dans la continuité des grands marchés de Noëls de l’Est. Vin chaud, 
bretzels, miels, pain d’épices, cadeaux et décorations de Noël vous y attendent pour le plaisir de chacun.

Les Marchés de Noël de Metz 
en chiffres :

À ne pas manquer : les nocturnes des Marchés de Noël
Les nocturnes : tous les vendredis et samedis jusqu’à 21h (23h place de Chambre) et le samedi 8 décembre 
jusqu’à 22h.

Les ouvertures dominicales : les dimanches 1, 8, 15 et 22 décembre 2019 de 10h à 20h.
NB : les commerces de Metz seront également ouverts à ces dates.

     : hauteur de la pyramide octogonale de 
Noël, sur la Place Saint-Louis, unique en France.

2ème Marché de Noël de France

: hauteur de la Grande Roue,60m

chalets150
17m

À l’exception de la patinoire et du marché de Noël place d’Armes et de la Grande Roue jusqu’au 05 Janvier 2020.

Parmi les nouveautés 2019, la Finlande est hôte d’honneur à Metz (12 Finlandais animeront la place), avec 
notamment un Village du monde sur cette même place de la République et de nouveaux exposants dont 
notamment la Cristallerie de Sarreguemines qui sera présente place Saint-Louis.
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unique en Europe.

À l’occasion des Fêtes de Noël, le P’tit train 
by Schidler propose un circuit au coeur des 
marchés de Noël de Metz.

Jours de circulation : 
• Mercredi au dimanche du 30/11/19 au 22/12/19 
• Lundi au dimanche 23/12 /19 au 05/01/20

Lieu de départ/arrivée :  rue Serpenoise   
                                           
Horaires : 15H00 – 16H15 – 17H30
Durée : 1H

Plus d’information sur : 
lepetittraindemetz.com

LE P’TIT TRAIN BY SCHIDLER



Le village du Père Noël se trouvera place de la 
République avec : 30 chalets, deux manèges, la 
patinoire de 800m² et la Maison du Père Noël 
qui viendra directement de Laponie au cœur d’un 
village. Le Père Noël sera présent tous les jours 
dans sa maison en rondins de 100m², située au 
coeur du village finlandais.

En piste : si l’art de la glisse vous séduit, la patinoire 
de plein air est un loisir très agréable. 
À vos patins, sensations garanties !

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
La patinoire et le village du Père Noël
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Prenez de la hauteur pour un voyage hors du commun avec la grande roue : une expérience 
inoubliable à 60m de haut, pour constater combien la ville est belle de nuit, ou admirer les figures 
de pierre de la Cathédrale Saint-Étienne, chef-d’œuvre de l’art gothique, comme vous ne les avez 
jamais vues. 
En redescendant, une pause gourmande s’impose sur cette place symbolique de la Metz Royale du 
18ème siècle, bordée par l’Hôtel de Ville et l’agence Inspire Metz (ancien Corps de Garde).

PLACE D’ARMES
La Grande Roue et son village

LA GRANDE ROUE EN CHIFFRES

60m de haut, 
40 nacelles fermées,

un poid total de 400 tonnes,
20 conteneurs pour transporter la Grande Roue,

plus de 50 000 LED illuminent la roue.

Cathédrale Saint-Étienne et Grande Roue

La place de Chambre, place gourmande 
de Metz, est idéale pour dîner sur le pouce 

dans l’ambiance chaleureuse de Noël.  

Huîtres, foie gras, escargots, douceurs de 
Noël, vin chaud, vins de Moselle AOC et 
champagne (à consommer avec modération) 
et autres gourmandises vous offriront un 

avant-goût des saveurs de Noël.

PLACE DE CHAMBRE
le Marché de Noël gourmand

Le Marché de Noël place de Chambre



Construite aux 13ème-14ème siècles, la place Saint-
Louis abritait une soixantaine de changeurs sous 
ses arcades et accueillait les foires ainsi que les 
représentations des Mystères. 

Aujourd’hui site emblématique et historique des 
Marchés de Noël de Metz, cette place accueille 
artisans et métiers de bouche dans son village 
de chalets en sapin lazuré. 

MARCHÉ DE NOËL PLACE SAINT-LOUIS
Le marché des traditions et la pyramide 
de Noël

Exclusivité : la Pyramide de Noël, trône à l’entrée 
de la place, côté rue du Change. Cette structure 
en bois richement décorée, s’élève à près de 
17 mètres de haut. On y trouve un magasin de 
décorations de Noël au rez-de-chaussée. Carrousel place Saint-Louis
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Place bien connue pour son ambiance festive et ses terrasses 
à la belle saison, la place Saint-Jacques vous offre une flânerie 
dans les senteurs de cannelle, de chocolat, de marrons chaud 
et autres gourmandises.

Le carrousel illuminé est incontournable pour les petits.

Le chalet «qualité MOSL»
Un grand chalet de 150m² animé par les producteurs agréés « 
Qualité MOSL », est dédié aux produits issus de l’agriculture et 
de l’artisanat du secteur. Une dizaine d’artisans, d’agriculteurs 
locaux et treize fournisseurs proposent leurs spécialités : 
délicieux chocolats, confitures et miels, bières, vins AOC 
Moselle, art verrier, objets de décoration originaux, bougies 
parfumées à la mirabelle, savons aux senteurs de Noël, ainsi 
que les boules de Noël de Meisenthal.

MARCHÉ DE NOËL PLACE SAINT-JACQUES
Les chalets de Noël, le carrousel illuminé 
et le chalet «qualité MOSL»

Le Marché de Noël place Saint-Jacques



Classés 11ème au concours des plus beaux marchés 
d’Europe en 2018, les Marchés de Noël de Metz 
vous accueillent en famille ou entre amis.

Plongez dans l’ambiance des fêtes de fin d’année grâce 
aux 150 chalets répartis sur 7 places de la ville. Patinoire, 
Grande Roue, Pyramide de Noël, vin chaud et confiseries 
vous permettront de passer une journée ou un week-end 
au coeur de la magie de Noël. 

Du 29 novembre au 10 décembre 2019, votez pour les 
Marchés de Noël de Metz sur www.christmas.ebdest.in !
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Le Marché de Noël de la place Saint-Louis11



LE SENTIER DES LANTERNES
23 novembre - 30 décembre 2019

DU CŒUR SANS LIMITE !

Cette année encore, le Département de la 
Moselle allie féérie et solidarité en proposant 
à la vente, à l’entrée du Sentier des Lanternes, 
des petits lumignons, au profit d’associations 
caritatives. 
Après avoir incarné, une étoile, puis un cœur, la 
forme retenue cette année est un ours. 
5€ dans la limite des stocks disponibles.

Le Sentier des Lanternes

Du 23 novembre au 30 décembre 2018 
Fermé le 25 décembre 
De 17h à 20h du lundi au jeudi et le dimanche 
(21h les vendredis et les samedis)
De 14h30 à 22h le 8 décembre (Marche illuminée)
De 16h à 18h le 24 décembre.

Horaires d’ouverture :

Lieu: Jardin Fabert, Hôtel du Département, 
place de la Préfecture à Metz.
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Le Département de la Moselle convie pour 
la 7ème édition petits adultes et grands 
enfants à parcourir le chemin des rêves 
illuminés. 

Le Sentier des Lanternes se renouvelle et 
vous invite à un voyage unique. Un voyage 
au-delà du cercle polaire, une rencontre 
avec l’homme le plus aimé des enfants, une 
plongée dans l’univers tintinnabulant de 
Noël!
 
Suivez les lanternes et déambulez dans le 
village du Père Noël : son atelier, son bureau, 
ses rennes et ses plus beaux cadeaux. 

Découvrez une expérience interactive 
inédite : la Forêt des Lanternes, une grande 
fresque digitale conçue par le studio 
A-BLOK. 
Au sein du Moulin des Thermes, petits et 
grands partiront à la découverte de la 
forêt du Père Noël illuminée par un défilé 
de lanternes.

Mais, tout n’est pas si paisible au Pôle Nord, 
car un mois avant Noël, un lutin manque à 
l’appel… Son absence pourrait mettre en 
péril le bon déroulé des festivités… 

Les enfants seront invités à résoudre un 
mystère, une énigme, une quête qui prendra 
pour décor le Sentier des Lanternes … 

Ouvrez grands vos yeux, tendez les oreilles 
pour résoudre cette chasse au trésor en 
réalité augmentée. 

À partir du 23 novembre, cherchez et 
jouez grâce à la nouvelle application pour 
smartphone « En quête de Moselle ».
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Le Sentier des Lanternes



La Cathédrale Saint-Étienne de Metz 
compte parmi les édifices religieux les plus 
visités du Grand Est.
Phare des évènements culturels messins et 
régionaux, elle est pour Metz un symbole à 
la fois spirituel et politique, architectural et 
patrimonial, territorial et identitaire.

De novembre 2019 à février 2021, une 
programmation grand public fera revivre les 
grands chapitres historiques et artistiques 
de l’édifice, et valorisera les richesses 
patrimoniales de notre territoire-la musique 
sacrée et l’art du verre en particulier.

De novembre 2019 à avril 2020, le premier 
temps des célébrations, nommé le temps des 
bâtisseurs, mettra en scène l’émergence de 
la Cathédrale au milieu de la cité messine, 
terre d’art et d’artisanat florissants, cité déjà 
millénaire lorsque la construction débuta au 
XIIIe siècle.

Les festivités débuteront lors des Marchés 
de Noël, pendant lesquels un vidéomapping 
et un spectacle aérien inédits feront revivre 
aux Messins l’édification de la « lanterne du 
Bon Dieu » sur la colline Sainte-Croix. 

En tant que berceau du chant messin et 
de la musique sacrée, la Cathédrale sera 
mise à l’honneur par la Cité musicale-Metz. 
Sa programmation rendra hommage à ce 

patrimoine immatériel avec de nombreux 
concerts et spectacles dédiés aux musiques 
sacrées.

Des expositions et conférences gratuites, 
ouvertes à tous, ainsi que des ateliers 
enfants porteront sur les grands chapitres 
de la construction et de la reconstruction 
de l’édifice.
Enfin, les artisans du territoire célébreront 
cet anniversaire avec talent en créant des 
objets d’exception, proposés au public lors 
des différents événements.

Novembre 2019 - février 2021

15 MOIS DE CÉLÉBRATIONS FÉDÉRATRICES

3 TEMPS FORTS :

LE TEMPS DES BÂTISSEURS

LE TEMPS DES LUMIÈRES

LE TEMPS DES ARTISTES

Novembre 2019 - avril 2020

Mai 2020 - septembre 2020

Octobre 2020 - février 2021

CÉLÉBRATIONS DES 800 ANS 
DE LA CATHÉDRALE
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La Cathédrale Saint-Étienne

2115



VIDEOMAPPING

LA LANTERNE DU BON DIEU

À la tombée de la nuit, assistez au vidéomapping 
projeté sur la façade occidentale de la Cathédrale. 
De façon spectaculaire, il retrace les huit siècles de 
construction de la Cathédrale et rend hommage 
aux bâtisseurs et artistes vitraillistes.

Ce conte visuel et musical transporte la façade 
de la Cathédrale dans une promenade graphique 
et féerique, pour sublimer son architecture, faire 
vibrer la pierre de lumière, et évoquer son histoire, 
ses légendes et la beauté de ses vitraux. 

Ce vidéomapping est une création originale, 
réalisée sous la maîtrise d’oeuvre du Département 
de la Moselle et produite par l’agence culturelle 
Moselle Arts Vivants, avec le soutien technique de la 
Ville de Metz et le soutien financier du programme 
européen INTERREG « Pierres Numériques – Digitale 
Steine ». L’édifice est un lieu phare des festivités « 
Noëls de Moselle ».

LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE 
EN CHIFFRES :

Hauteur de la nef : 42 m
Hauteur de la tour de la Mutte : 90 m
Surface du bâtiment : 3 500m²
Surface des vitraux : 6 500m², la plus 
grande superficie de vitraux en `France 
pour un édifice gothique.
Surface des verrières du transept : les 
deux verrières mesurent chacune 424m².

Dates : 21 novembre 2019 - 5 janvier 2020
Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 
Sauf le 8 décembre. 

Lieu: Place Jean-Paul-II
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Horaires : 5 projections toutes les demi-heures 
à partir de 19h.
Le 7 décembre, projection à 19h et 19h30.

Videomapping réalisé par Artslide 
dans le cadre des festivités des 800 ans 
de la Cathédrale Saint-Étienne
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La Ville de Metz a fait appel au bureau créatif messin 
Nouvelle étiquette pour la création d’un objet-icône. En 
collaboration avec le designer Jakob Lorenz et le Centre 
International d’Art Verrier de Meisenthal, Nouvelle étiquette 
a imaginé le photophore Lumina.
Soufflé dans un moule ancien puisé dans le patrimoine verrier 
de Meisenthal, l’objet en verre s’inspire des magnifiques 
verrières de la Cathédrale, jouant comme elles avec la 
lumière. La texture de verre brisé s’illumine, évoquant la 
beauté délicate du contraste entre pérennité et fragilité, 
entre simplicité et mystère.

Chaque photophore Lumina est unique et fabriqué à la main 
par les maîtres verriers de Meisenthal. Deux séries de 800 
exemplaires numérotés seront fabriquées en 2019 et en 
2020.

Le photophore Lumina

Les artisans chocolatiers Dumay proposent deux 
tablettes anniversaire pour la Cathédrale, sous 
la forme de sa célèbre rosace : une tablette en 
chocolat noir 70% aux notes fruitées et rondes 
et une tablette de chocolat au lait 41% avec une 
note de caramel.

Les tablettes de chocolat

Les objets d’exceptions réalisés dans le cadre des célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-
Étienne, en vente à l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme et chez les partenaires :

Prix : 39€

Prix : 7,90€
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Le Pralin du Graoully

La Fédération des pâtissiers messins propose une 
création pâtissière spéciale. Dans un chou habillé 
d’un craquelin « Pierre de Jaumont » se niche 
une mousseline praliné noisette et croustillant 
noisette. Son coeur est composé de fruits frais, 
qui changent selon la saison.
Prix : 3,50€



La cuvée Saint-Étienne est le fruit du travail des 
vignerons de l’AOC Moselle. Ils ont assemblé leur 
vin et leur savoir-faire pour proposer deux cuvées 
emblématiques de la vallée de la Moselle afin de 
célébrer les 800 ans de la Cathédrale de Metz. 

Pour la cuvée de vin blanc, le cépage Auxerrois a 
été choisi car il est le plus représentatif du terroir, 
de Sierck-les-Bains à Vic-sur-Seille, en passant 
par Marange-Silvange et par le val de Metz. Ce 
millésime 2018 riche et suave garde la fraîcheur du 
cépage et du terroir avec ces notes d’agrumes, de 
fruits blancs, floral et délicat.

En rouge, le Pinot noir vous régalera avec son fruit 
et ses jolis tannins fins. Les vignerons de l’AOC 
Moselle ont à coeur de respecter et partager 
le terroir, de la vigne au verre, pour célébrer la 
diversité et la beauté de notre patrimoine.

La cuvée Saint-Étienne

Prix : En vente lors de la Fête de la Saint-Vincent,
organisée les 25 et 26 janvier 2020.
Bouteille de vin blanc : 10€ TTC
Bouteille de vin rouge : 13€ TTC

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.
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LAB : la boule de Noël de Meisenthal 2019
Existe-t-il une formule magique pour un réveillon réussi ? 
Quelle est l’alchimie des bienheureuses circonstances et des 
bonnes ambiances ?

Ces questions ont inspiré les designers Clara Bellet et 
Clémence Paillieux, qui ont enfilé leurs blouses blanches et 
poussé la porte d’un laboratoire de chimie pour y découvrir une 
incroyable profusion de récipients et ustensiles en verre. Se 
jouant de cette large panoplie d’objets, le duo de chercheuses 
s’est lancé dans d’inédites expériences d’assemblage pour 
trouver la form(ul)e magique. La boule de Noël LAB, naîtra 
de la combinaison fraternelle entre un erlenmeyer, une fiole-
ballon et des tubes à essais.
En vente à partir du 23 novembre 2019.

Prix : 19€



Laissez-vous entraîner par l’odeur du Glögi, 
le vin chaud finlandais fabriqué dans un 
authentique monastère avec des baies 
sauvages nordiques.

Pourquoi pas un verre de Kir Arctique, qui 
marie un vin de baies finlandais avec un vin 
mosellan de qualité?

Goûtez le saumon cuit à la flamme, dont 
l’odeur vous attirera et le goût vous fera 
revenir! Pour les plus petits (et les grands!) 
venez rencontrer le Père Noël, venu 
directement de Rovaniemi, en Laponie 
finlandaise. Visitez son chalet en rondins  ou 
encore le Kota, une tente lapone, pour être 
au chaud peu importe le temps!

Rendez-vous place de la République pour 
découvrir des produits et des saveurs 
authentiques et pour repartir avec le sourire. 

LE VILLAGE FINLANDAIS
20 novembre -  29 décembre 2019

KALEVALA SPIRIT – VOTRE VILLAGE DU PÈRE NOËL À METZ
Nouveauté !
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Kalevala Spirit - le villaga finlandais

Les Marchés de Noël de Metz concourront 
pour la troisième fois au titre de «European 
Best Christmas Markets» organisé par 
l’organisme European Best Destination. En 
2018, Metz finissait 11ème.

Pour soutenir Metz dès le 29 novembre et 
jusqu’au  10 décembre, rendez-vous sur le site : 

 www.christmas.ebdest.in 

European Best Christmas Markets 
- Metz à nouveau sélectionnée !



LES INSPIRATIONS DE NOËL
DE L’AGENCE INSPIRE METZ

À l’occasion de l’ouverture des Marchés de 
Noël et pour vivre pleinement la magie de 
Noël, l’agence Inspire Metz - Office de 
Tourisme propose des rendez-vous étonnants 
et des produits inédits.

En décembre, de nombreuses visites 
thématiques seront proposées, dont 2 visites 
spéciales «famille», pour plonger petits et 
grands dans l’ambiance festive des fêtes de 
fin d’année. 

Vous recevez des proches ? L’agence 
propose également un séjour «Metz Magie 
de Noël» pour les individuels et un séjour 
«Metz Lumières de Noël» pour les groupes.

Retrouvez le programme complet des visites 
et le détail des séjours individuels et groupes 
sur le site tourisme-metz.com.

Les visites thématiques

Visite guidée thématique par l’une des guides professionnelles de 
l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme
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Départ entre 14 h et 19 h. Arrivée limitée à 22 h.
Départ et arrivée : Complexe Sportif St 
Symphorien (ancien Palais des Sports), Boulevard 
St-Symphorien à Longeville-lès-Metz.
Parcours libre de 10 km au cœur du centre 
historique de Metz, à la découverte des 
principaux monuments illuminés et des 
Marchés de Noël.    

Inscriptions et renseignements : 
03.87.74.44.33
famillelorraine-metz-borny.com

ET AUSSI...

De nombreux Marchés de Noël fermiers ou 
traditionnels ainsi que des défilés de Saint-
Nicolas ont lieu dans les communes de Metz 
Métropole et sur les Côtes de Metz.

Pour ne manquer aucune date, consultez :
tourisme-metz.com ou l’application de séjour 
Metz Tour (disponible en français, anglais, 
allemand, néerlandais, italien, espagnol et 
portugais, à télécharger sur l’App Store et 
Google Play).

Les Marchés de Noël à Metz MétropoleLa 26ème  Marche Metz Illuminée 

Parcours d’artistes édition Noël 2019
Découvrez les ateliers d’artistes du 7 au 22 décembre 2019.
www.parcoursdartistes.org
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Sources :
https://www.oui.sncf/billet-train/horaires
https://www.viamichelin.fr/web/Itineraires
https://www.airfrance.fr/

Une métropole, un territoire accessible
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Par la route :
l’A31  (Luxembourg / Lyon)
l’A4 (Paris/Strasbourg)
Autoroute A31, sortie Metz Centre

Par avion : 
Lorraine Airport (à 18km de Metz)
Route de Vigy, 57420 GOIN - +33 (0)3 87 56 70 00
metz-nancy-lorraine.aeroport.fr 
Navette de l’aéroport : +33 (0)3 87 50 02 02
Aéroport de Luxembourg  (à 69km et à 45 min de trajet) 
- 00 352 24 56 1
lux-airport.lu   
Aéroport de Sarrebruck (à 79km et à 1h de trajet) 
+49 6893 83 272
flughafen-saarbruecken.de

Se déplacer dans la ville :
metz.fr/deplacer/ 
Le Met
Le réseau LE MET’ vous propose d’accéder facilement au Marché de Noël grâce à 3 Parkings-Relais gratuits et 
des lignes de bus et de METTIS qui vous déposent à proximité
de chaque site. Infos et recherche d’itinéraire sur lemet.fr. 

En train :
Gare de Metz, place du Général de Gaulle
Metz-Paris : 82 min
oui.sncf.com
Gare Lorraine TGV (57420 Louvigny)
Liaisons vers Nantes, Rennes, Reims, Bordeaux, aéroport 
Charles de Gaulle
Navettes Aéroport / Gare Lorraine TGV / Gare de Metz :
rapidesdelorraine.fr/r:Votre_voyage/r:Moselle-Navette_TGV 

Crédits photograhiques : © Philippe Gisselbrecht - Ville de Metz / © Guillaume Melgen / © Natacha Faillet / © Jean-Christophe VERHAEGEN / ©  Benoît Lapray / 
© AKKE / © ARTSLIDE / © CIAV de Meisenthal / © Nouvelle Étiquette / © Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian 
Architects pour la conception du projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / © Agence Inspire Metz - Office de Tourisme

Un accès privilégié

Gare de Metz et Centre Pompidou-Metz
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Direction du Tourisme : 
Valentine Vernier
vvernier@inspire-metz.com 
+ 33 (0)3 87 39 01 07
+ 33 (0)6 32 89 05 95

Direction de la Communication : 
Marina Wagner-Lallement
mlallement@inspire-metz.com

CONTACTS PRESSE

Cathédrale Saint-Étienne et la Grande Roue

inspire-metz.com


