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Les incontournables

la gare impériale : mardis 8, 15, 22 et 29 janvier
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.

Flânerie hivernale
Dimanche 6 janvier*
11h30-12h30
8€
RDV OT
En compagnie d’un guide passionné, découvrez
l’essentiel du patrimoine de la ville de Metz.

Informations pratiques et réservations
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.
*départ garanti

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
Ouverture au public : 7/7 (fermé les 1er janvier et 25 décembre)
D’octobre à mars :
D’avril à septembre et Marchés de Noël :
Lundi - samedi : 10h - 18h
Lundi - samedi : 9h - 19h
Dimanches et jours fériés : 11h - 15h
Dimanches et jours fériés : 10h - 16h
INSPIRE METZ – 2 place d’Armes- CS80367 – 57007 Metz Cedex 1. Tel : 00.33. (0)3
87.39.00.00 – Fax : 00.33. (0)3.87.36.59.43 Email : reservation@inspire-metz.com. Site :
www.tourisme-metz.com – INSPIRE METZ 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
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De la Cathédrale à...

LES VISITES GUIDÉES «INDIVIDUELS»
JANVIER 2019
Chaque mois, l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme propose des
visites guidées à thème. Découvrez-les vite !
Focus «des visites inspirantes» - les visites thématiques - les visites
famille - les incontournables - nos informations pratiques/réservations

À savoir :
Minimum 4 personnes inscrites par visite, sauf départ garanti. Réservation
préalable obligatoire. Visites limitées à un maximum de 25 personnes.

FOCUS - à ne pas manquer en janvier
Laissez-vous inspirer, nous vous guidons !

L’art du vitrail : Cathédrale et St Maximin
Vendredi 25 janvier*

15h-16h30

8€

RDV OT

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 maître-verriers du Moyen-Âge et de la Renaissance, et de grands
artistes du XXème siècle, tels que Marc Chagall et Jean Cocteau.

Montigny-lès-Metz
Dimanche 27 janvier*
13H30-15H00 et 15h30-17h00
RDV Maison du Pays Messin
Visite spécifique organisée à l’occasion de la 1ère St Vincent de Metz
Métropole, organisée au Château de Courcelles (réservées aux visiteurs ayant
acquitté leur droit d’entrée).

Réservez vite vos places !
03 87 39 00 00 / tourisme@inspire-metz.com

Les visites thématiques

Notre-Dame et St Martin

Les visites bilingues franco-allemandes (15h-16h30 - 8€ - RDV OT)

Mercredi 30 janvier
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Sprechen Sie Deutsch ? Entdecken Sie die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Stadt Metz und erleben Sie ihre
besondere Atmosphäre !
Cathédrale et Gare de Metz - samedi 5 janvier*
Cathédrale et Comédie - samedi 12 janvier*
Cathédrale et St Louis - samedi 19 janvier*
Cathédrale et Citadelle - samedi 26 janvier*

8€

RDV OT

Pour revivre la passionnante période de la République
Messine, venez admirer les façades des échoppes et des
demeures patriciennes, ainsi que les édifices religieux,
témoins d’une ville prospère à l’activité foisonnante.
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15h-16h30

Cathédrale & Citadelle
Vendredi 4 janvier*

15h-16h30

8€

En Outre-Seille
15h-16h30

8€

RDV OT

Le patrimoine religieux messin est inestimable ! Nous vous invitons à découvrir, le
temps de cette visite, 2 églises : St Martin la médiévale et Notre-Dame la classique.

À la découverte de PSA Trémery, site dédié à la fabrication
de moteurs

Visite du module de production du moteur EB, essence
3 cylindres. Découverte des lignes d’usinage des 4
pièces principales du moteur : bielles, vilebrequins,
culasses et carters, puis la ligne d’habillage du moteur.
Âge minimum : 16 ans
Inscription obligatoire 4 jours avant la visite. Groupe composé au minimum de 5 pers. et au maximum
de 15 pers.

RDV OT

Venez découvrir la Cathédrale St 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 11 janvier*

8€

Mercredi 30 janvier
14h-16h
gratuite RDV site PSA Trémery

Metz Médiévale
Jeudi 3 janvier

15h-16h30

RDV Porte des Allemands

Sur les traces des commerçants et artisans, tanneurs ou charrons, retrouvez à l’ombre
des vieilles églises St Eucaire et St Maximin, le passé médiéval de Metz.

Les visites famille
La Cathédrale fantastique
Mercredi 2 janvier

14h30-16h

4€

RDV OT

Venez découvrir l’histoire de Pierre Perrat qui, dit-on, aurait pactisé avec le diable... Celle
du Graoully, le dragon qui terrorisait la ville car sous les voûtes ancestrales sommeillent les
légendes des temps anciens...

Sainte Ségolène
Mercredi 16 janvier

15h-16h30

8€

RDV OT

La Gare Impériale et les extérieurs du Centre Pompidou-Metz
Mercredi 18 janvier*

15h-16h30

8€

RDV Centre Pompidou-Metz

Autour de la Gare centrale se développe, au début du XXème siècle, la nouvelle ville.
Un siècle plus tard, le Quartier de l’Amphithéâtre se déploie quant à lui autour du
Centre Pompidou-Metz.
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Malgré ses tours altières et sa forte présence dans le paysage urbain, l’église
Ste Ségolène reste une belle méconnue. Elle recèle des vitraux du XIIème au XXème
siècles. Laissez-vous conter la «Bible des Pauvres» à travers les peintures murales
et la grande histoire de Metz, capitale d’Austrasie, par les statues légendaires de
la façade.

