la gare impériale : mardis 5, 12, 19 et 26 + vendredi
8 février
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’œuvre de
l’architecte Kröger.
la Citadelle : samedi 9 + vendredi 22 février
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.

ET AUSSI : exploration urbaine avec Thomas Wilwert
Jeudis 14 et 28 + vendredis 1er et 15 + tous les samedis de février
17h-19h
12€
RDV OT
Aventurez-vous dans le centre historique de la ville et explorez-la hors des sentiers battus.

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 J.F. Blondel 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
Tous droits réservés : agence Inspire Metz - Office de Tourisme. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
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De la Cathédrale à...
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Les incontournables

LES VISITES GUIDÉES «INDIVIDUELS»
FÉVRIER 2019
Chaque mois, l’agence Inspire Metz - Office de Tourisme propose des
visites guidées à thème. Découvrez-les vite !

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 février
Laissez-vous inspirer, nous vous guidons !
Les visites «sans Valentin»

Jeudi 14 (parcours 1- RDV OT) + vendredi 15 (parcours 2 - RDV Porte des
Allemands) + samedi 16 février (parcours 3 - RDV Le Royal)
18h-19h
1 circuit : 8€/pers. - 2 circuits : 10€/pers
Une trilogie pour parler d’amour autrement, sans cœur ni bouquet de fleurs !
Le premier parcours parle des histoires d’amours tragiques des personnalités
liées à Metz. On évoquera la Reine Brunehaut, Jeanne d’Armoises, l’architecte
Blondel et son épouse Manon Balletti, Casanova, Belle-Isle… Dans un second
temps, ce sont les messins anonymes qui seront mis à l’honneur via les récits
des chroniqueurs de l’époque, impressionnés par la nature sanglante des
faits divers. En conclusion, la troisième visite évoque les mœurs dissolues des
armées dans le quartier Impérial, les nonnes de Saint Pierre aux Nonnains,
mais aussi Catherine, l’héroïne d’Adrienne Thomas, Paul Verlaine, Louis XV, ou
encore les carolingiens Pépin le Bref et Charlemagne.

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

Les visites thématiques

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

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

Mercredis 13 et 27 février
14h-16h
gratuite
RDV site PSA Trémery
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Cathédrale et Comédie - samedi 2 février*
Cathédrale et Colline Ste-Croix - samedi 16 février*
Cathédrale et Saint-Louis - samedi 23 février*

Metz Médiévale
Vendredi 1er février + jeudi 28 février

15h-16h30

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.

Flânerie hivernale
Dimanche 3 février*

8€

RDV OT

La Porte des Allemands & l’église Saint-Maximin
15h-16h30

Metz classique

RDV OT
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14h30-16h

4€

RDV OT

Comment les hommes du Moyen-Âge ont-ils pu construire de
tels édifices ? Combien de temps durait le chantier d’une
cathédrale ? Quels artisans travaillaient sur ces chantiers ? Avec
quels outils et quelle connaissance ? Leur savoir-faire inspire encore
de nos jours le respect.

Curiosité : secrets d’histoire
Mercredi 20 février

14h30-16h

4€

RDV OT

Êtes-vous curieux ? Avez-vous l’œil ? Partons à l’affût, tel un détective, des mille et un
détails décoratifs de la ville qui nous entraînent dans l’histoire de la cité, des maisons et des
personnages. Saurez- vous les reconnaître et percer leurs secrets ?

8€

Paire de jumelles recommandée

Masques & fantaisie au temps de Philippe de Vigneulles
Mercredi 27 février
14h30-16h
Couvert)
RDV OT
© Agence Inspire Metz

Saint-Joseph est l’une des églises construites pendant
l’annexion allemande. Son histoire, son architecture, vitraux
et fresques, tant de choses à découvrir… Un architecte
remarquable, un ébéniste réputé, des mécènes locaux…
toute une partie de l’Histoire ! Découvrez la place de cet
édifice parmi les monuments de la Métropole.

8€

Les visites famille
Mercredi 13 février

Église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz
15h-16h30

15h-16h30

Le temps d’une visite, suivez l’évolution passionnante de la ville de Metz au siècle des
Lumières, façonnée par la volonté du Roi de France Louis XV.

Les bâtisseurs de cathédrales

8€

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.

Mercredi 6 février
RDV devant l’église

Inscription préalable requise au plus tard 4 jours avant la visite. Groupe limité à 15 personnes, à partir de 16
ans. RDV à l’entrée visiteurs sur le site de PSA Trémery. Conditions de visite : arrivée sur le site de Trémery
à 13h45; présentation d’une pièce d’identité à l’accueil ; port des Equipements de Protection Individuelle
(chaussures de sécurité + gilet fluo) obligatoire (possibilité de prêt sur place - se munir d’une paire de
chaussettes); les photos sont interdites dans l’enceinte de l’usine ; les règles de sécurité, données en début
de visite, devront être suivies; les visites ne doivent en aucun cas perturber la production.

Jeudi 21 février
11H30-12H30

En compagnie d’un guide passionné, découvrez l’essentiel du patrimoine de la ville
de Metz.

Jeudi 7 février
RDV OT

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

8€ (goûter inclus au Marché

Venez revivre la vie quotidienne au Moyen-Âge racontée par le célèbre chroniqueur
Philippe de Vigneulles qui transportera les enfants dans l’univers festif et coloré du Carnaval,
des spectacles de rue, des mystères, … (Inscription obligatoire jusqu’au mardi 26 février inclus)
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Sprechen Sie Deutsch ? Entdecken Sie die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Stadt Metz und erleben Sie ihre
besondere Atmosphäre !

