Metz, le 25 septembre 2020

COMMUNIQUE

FIM 2020 : Destination Metz Métropole !
Du 25 septembre au 5 octobre, pour la 85e édition de la FIM, Metz Métropole,
la Ville de Metz et Inspire Metz s'associent sur un stand dédié aux richesses touristiques du
patrimoine local. Visites insolites, patrimoine naturel, randonnées, virées culturelles,
gastronomiques ou bucoliques…, Metz Métropole est une véritable destination à
(re)découvrir !
A découvrir, à voir, à faire sur le stand de Metz Métropole :
– L'offre touristique du territoire et les grands événements phares de fin d'année :
Constellations, le Marché de Noël, le programme des équipements culturels, les animations autour
des 800 ans de la Cathédrale, l'exposition inédite Chagall…,
– le patrimoine culturel et naturel du territoire à travers les différentes applications : "Metz
Tour" et "Histoires de Metz", le nouveau site de l’Agence Inspire Metz-Office de Tourisme, la carte
balades nature, les richesses du patrimoine local des 44 communes…

Un stand informatif et ludique pour petits et grands
– 1 "Quizz de la Métropole",
– 1 photobox "Mon souvenir Metz Métropole",
– 2 écrans pour mise en avant du territoire en images et en vidéos
– 6 visites virtuelles du territoire commentées par un guide de l’agence Inspire Metz-Office de
tourisme projetées sur un grand écran vendredi 25 septembre à 17h, samedi 26 septembre à
er

17h, mercredi 30 septembre à 14h, jeudi 1

octobre à 14h, vendredi 2 octobre à 17h et

samedi 3 octobre à 17h. Dans le contexte sanitaire actuel, ces visites gratuites seront limitées à 9
personnes.

Nouveauté 2020 : Devenez Greeter de Metz Métropole !
Du dimanche 27 septembre "Journée mondiale du Tourisme" au 26 octobre 2020, l'agence
Inspire Metz propose de devenir "Greeter" et de faire partie des "Inspirés de Metz Métropole" !
Qu’est-ce qu’un Greeter ? C’est une personne bénévole et passionnée par son territoire. De tous
âges et de tous horizons, il/elle propose de faire découvrir la métropole, par le biais de balades
gratuites (jusqu’à 6 personnes maximum), de manière unique, authentique et conviviale. Devenir
Greeter, c'est participer à la qualité de l’accueil à Metz Métropole et contribuer au développement de
l’attractivité du territoire. La démarche des Greeters sera présentée sur le stand de la FIM et sur le
nouveau site internet tourisme www.tourisme-metz.com
Comment candidater ? Envoyer (entre le 27 septembre et le 26 octobre 2020)

par mail :

contact@tourisme-metz.com ou par courrier : Agence Inspire Metz-Office de Tourisme – 2 place
d’Armes J.F Blondel CS 80367 57007 Metz Cedex 1, une lettre de motivation expliquant le thème des
balades, parcours, endroits insolites…, que le futur Greeter souhaite proposer. Un jury composé de
professionnels du Tourisme de la Métropole se réunira du 26 octobre au 6 novembre 2020 pour
auditionner les candidats.
Pour cette édition particulière de la FIM, toutes les consignes de sécurité liées à la COVID seront
respectées sur le stand (nombre de personnes réduit, gel disponible pour le lavage des mains et
masque obligatoire pour tous les agents qui accueillent les visiteurs).
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