
LES VISITES GUIDÉES INDIVIDUELLES
SEPTEMBRE 2018

FOCUS - Journées Européennes du Patrimoine

Développement urbain du XXe siècle à nos jours
Samedi 15 septembre*        gratuit      

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 : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte ; les 
visites sont limitées à 15 enfants maximum    Prix mentionnés valables par personne     
Visites à pied : il convient de prévoir des chaussures de marche et des vêtements 
adaptés pour une visite en extérieur     Minimum 4 personnes inscrites par visite, sauf 
départ garanti.     Réservation préalable obligatoire. Visites limitées à un maximum de 
25 personnes.   *départ garanti

Informations pratiques et réservations

Agence Inspire Metz - Office de Tourisme - 2 place d’Armes - CS80367 - 57007 Metz 
Cedex 1. Immatriculation 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 La 
garantie financière montant 30 000 € 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

Agence Inspire Metz - Office de Tourisme 
renseignements et réservations : 03 87 39 00 00/tourisme@inspire-metz.com
Rendez-vous 2 place d’Armes à Metz et retrouvez nous sur : www.tourisme-metz.com

©
Ph

ilip
pe

 G
iss

el
br

ec
ht

 /
 V

ille
 d

e 
M

et
zLes incontournables

De la Cathédrale à...

la Citadelle : jeudis 13 et 27 + mercredi 19 septembre    15h/16h30     8€     RDV OT : 
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.

la place St Louis : mercredi 5 + lundi 24 septembre     15h/16h30     8€     RDV OT : 
revivez la passionnante période de la République Messine.

Échappée verte : art et jardins
Dimanches 2, 9, 23 et 30 septembre*      11h/12h30       8€       RDV OT
Et la ville devient espace artistique ! Un parcours pour changer de regard, à travers 
les jardins, les sculptures monumentales et les installations présentées dans le cadre 
de Constellations.

la gare impériale : lundis 10 et 17 + vendredi 28* septembre     15h/16h30     8€     
RDV OT : au départ de la cathédrale, en passant par les arcades de la Place 
St Louis, rejoignez la gare de Metz, chef d’oeuvre de l’architecte Kröger

la place de la Comédie : lundi 3 + vendredi 14* septembre     15h/16h30     8€     RDV 
OT : découvrez les richesses architecturales du Moyen-Âge et du siècle des lumières

10h30/12h00      RDV GARE : Metz a beaucoup évolué depuis le XXe siècle. Nous vous 
invitons à découvrir ces différentes facettes en version bilingue franco-allemande.

Metz Médiévale (visite universelle - 2 places en joëlette disponibles)

15h00/16h30      RDV OT : une balade pour revivre la passionnante période de la Ré-
publique Messine et admirer façades et échoppes des demeures patriciennes, édifices 
religieux témoins d’une ville à l’activité foisonnante...
(proposée également en visite thématique le 21 septembre*, 15h - 16h30 - 8€ - RDV OT)

Les églises fortifiées du Pays Messin 
15h00/18h00        RDV OT : les églises fortifiées autour de la ville servaient de 
refuge aux habitants mais aussi aux seigneurs et religieux de la région comme forti-
fications le long de leurs frontières. 

Les influences européennes dans l’architecture messine du 
quartier impérial et du quartier de l’amphithéâtre

Dimanche 16 septembre*        gratuit      

10h30/12h00     RDV GARE : un parcours à la découverte des influences 
européennes dans 2 quartiers emblématiques de la ville.

Le Jardin Botanique à découvrir en famille
15h00/16h30      RDV rue de Pont-à-Mousson, entrée du jardin : arbres remar-
quables, serres de collections, graminés, plantes aquatiques, grimpantes,... Un jardin 
pour satisfaire botaniste émérite et promenneur dilettante.

Suivez le parcours Pierres Numériques ! (visite commentée)

Jeudi 13 + vendredi 14 + samedi 15 septembre*         21h30/22h30         RDV OT 
De la place d’Armes à la colline Ste Croix, suivez l’exceptionnel parcours crépusculaire 
«Pierres Numériques» dans le cadre des soirées Constellations. À ne pas manquer ! 

Ouverture au public : 7/7 (sauf les 1er janvier et 25 décembre)
De janvier à mars et en novembre : 
Lundi - samedi : 10h - 18h
Dimanches et jours fériés : 11h - 15h

D’avril à octobre et en décembre : 
Lundi - samedi : 9h - 19h
Dimanches et jours fériés : 10h - 16h



La Porte des Allemands & l’église Saint Maximin
Jeudi 6 septembre     15h/16h30     8€     RDV OT
Dans le quartier médiéval d’Outre Seille où demeuraient commerçants et artisans, 
découvrez la Porte des Allemands, petit château-fort et ancienne porte de la cité, 
ainsi que l’église Saint Maximin, magnifiquement décorée par les vitraux de Cocteau.

Les visites thématiques

La Gare de Metz - samedi 1er septembre* - RDV Gare
Cathédrale et ses environs - samedi 8 septembre* - RDV OT
Cathédrale et Comédie - samedi 29 septembre* - RDV OT

Sprechen Sie Deutsch ? Entdecken Sie die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt Metz und erleben Sie ihre besondere 
Atmosphäre !

Les visites bilingues franco-allemandes (15h/16h30 - 8€)
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Art & architecture moderne : un parcours constellé d’oeuvres
Mardi 4 septembre     15h/16h30     8€     RDV OT
Regard sur le patrimoine moderne, l’architecture contemporaine et l’art actuel. Cette 
visite met en scène aussi bien les ensembles urbains que les sculptures, galeries d’art 
et installations éphémères de «Constellations».

Le chemin des Corporations
Mardi 25 septembre     15h à 16h30     8€    
RDV OT (2 places en joëlette disponibles)
Suivez ce parcours le long du bras mort de la Moselle et de 
la Seille où les portes et les tours que l’on découvre portent 
souvent les noms des corporations qui les entretenaient en 
temps de paix et les défendaient en temps de guerre.
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Exploration urbaine avec Thomas Wilwert
Tous les jeudis, vendredis et samedis     17h/19h     12€     RDV OT
Aventurez-vous dans le centre historique de la ville et explorez-la hors des sentiers battus.

Les visites «Semaine de la Mobilité» Les 2 circuits se terminent à la Porte des Allemands.

À bicyclette !        (proposée également le 8 septembre, 14h - 16h - 9€ - RDV OT - max. 10 pers)

Samedi 22 septembre     14h30/15h45      gratuit      RDV OT

Il existe une manière agréable et écologique de découvrir ou redécouvrir une ville, c’est la 
petite reine ! Alliez activité physique et découverte au cours d’une visite guidée à bicyclette.

St Étienne, St Louis, St Maximim & la Porte des Allemands
De la Cathédrale à la Porte des Allemands, en passant par la place St Louis et l’église St 
Maximim, un circuit passionnant dans Metz Médiévale ! 

Constellations s’invite dans le quartier citadelle
Vendredi 7 septembre*     15h/16h30     8€     RDV au pied de la 
statue Ney, Jardin de l’Esplanade
Dans un espace verdoyant avec une vue imprenable sur le Mont St Quentin, vous 
voyagerez de l’époque romaine à celle des Croisades, du royaume de France à l’em-
pire allemand, de l’architecture millitaire à l’art contemporain ! 

Le Quartier de l’Amphithéâtre
Samedi 8 septembre*     15h/16h30     8€     RDV Centre Pompidou-Metz
Metz, ville vivante, entame en ce début du XXIe sièCle une métamorphose avec la 
création d’un nouveau quartier urbain autour du Centre Pompidou-Metz.

Eau, ponts et fontaines
Mercredi 12 septembre     15h/16h30     8€     RDV OT
Les ponts de Metz, ville d’eau, sont un patrimoine à part entière. Quant aux fontaines, 
à côté de l’aspect utilitaire, leur aménagement va contribuer à l’embellissement de la 
cité qui va se doter de spécimens remarquables. Une balade le long de la Moselle !

Les vitraux de Cocteau
Mardi 18 septembre     15h/16h30     8€     RDV Église St Maximim
Dans un magnifique camaïeu mauve et bleu, découvrez l’oeuvre testamentaire de 
Jean Cocteau, son univers et ses multiples sources d’inspiration.

Metz classique
Jeudi 20 septembre     15h/16h30     8€     RDV OT
Le temps d’une visite, suivez le parcours passionnant de la ville de Metz au siècle des 
Lumières, façonnée par la volonté du Roi de France, Louis XV ! 

Le Quartier Impérial
Mercredi 26 septembre     15h/16h30     8€     RDV Gare
Autour de la Gare Centrale (1905-1908) se développe la nouvelle ville, dans un foi-
sonnement de styles et de couleurs, bâtiments fonctionnels, prestigieux, pittoresques... 
On y retrace l’histoire de Metz annexée.
Portes et fenêtres
Samedi 29 septembre*     10h/11h30     8€     RDV OT
Porte à losanges fleurdelisés, fenêtre d’échoppe, décor trilobé... des portes et 
fenêtres particulières et nombreuses qui racontent aussi l’histoire de Metz ! 

La colline Ste Croix (2 places en joëlette disponibles)

Mardi 11 septembre     15h/16h30     8€     RDV OT
Découvrez la colline Ste Croix qui a vu, au cours des siècles, s’élever des couvents, des 
chapelles, des cloîtres et des jardins qui ont laissé des souvenirs et des traces dans le 
paysages du coeur de la ville.


