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METZ MÉTROPOLE
EUROPÉENNE
2 axes majeurs :
A31 (Luxembourg / Lyon)

Sarrebr.

A4

Paris
gare TGV
Metz-ville

A4 (Paris / Strasbourg)

Lor
Air

A31

Lyon

En
voiture

Lux.

ga
Lo

Distance :
Bruxelles - Metz : 2 h 45
Luxembourg - Metz : 50 min
Francfort - Metz : 2 h 40
Strasbourg - Metz : 1 h 50
www.oui.sncf

En
train

BREST
9H00
6H30
3H00

RENNES
6H30
4H15

Gare de Metz, place du Général de Gaulle
Metz - Paris : 82 min
Metz - Strasbourg : 45 min
Metz - Luxembourg : 50 min
Metz - Sarrebruck : 50 min

NANTES
6H50
4H30
2H45

Gare Lorraine TGV (57420 Louvigny)
Liaisons vers Nantes, Rennes, Reims, Bordeaux,
aéroport Charles de Gaulle
Lorraine Airport (18 km de Metz, 25 min de trajet) :
www.lorraineairport.com
Par
avion

Luxembourg Findel (69 km de Metz, 50 min
de trajet) : www.lux-airport.lu
Sarrebruck (79 km de Metz, 1 h de trajet) :
www.flughafen-saarbruecken.de

BIARRITZ
10H00
7H10
2H40

Moselle & Sarre reliées à la mer du Nord
Au Sud vers la Méditerranée par le canal de l’Est
Par
bateau

Port de plaisance labellisé Pavillon Bleu
Capitainerie : Régates Messines
2 quai des Régates - 57000 Metz
Tél. : + 33 (0)3 87 66 86 03
https://port.regatesmessines.fr
Port de plaisance
60 rue de l’Étang - 57160 Scy-Chazelles
Tél. : + 33 (0)3 87 60 21 10
Lignes de bus desservant l’ensemble de la métropole, lignes
à haut niveau de service METTIS, location
Sources de
: vélos…

https://www.oui.sncf/billet-train/horaires

0 800 00 29 38
Transports Plus d’infos sur www.lemet.fr ou auhttps://www.viamichelin.fr/web/Itineraires
https://www.airfrance.fr/
en commun (N° vert, service et appel gratuits depuis
un poste fixe)
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AMSTERDAM
5H05
6H30
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Aéroport de
Frankfurt

PAYS-BAS

BRUXELLES

rraine
rport

ALLEMAGNE

3H00
4H00

Strasb.

BELGIQUE

LILLE
3H40
3H00

are
orraine TGV

0H50
1H00

FRANCFORT

LUXEMBOURG
REIMS
1H50
0H50

CAEN
5H30
4H10

METZ

330 km

PARIS

NANCY
0H45
0H45

3H15
1H25

TOURS
5H10
3H20

LIMOGES
6H40
6H00
2H50

BORDEAUX
8H20
4H30
2H45

TOULOUSE
9H20
7H15

Source : Aguram

PERPIGNAN
8H15
7H20

km

2H30
2H50

1H40
0H50
STRASBOURG

BASEL
3H00
2H55

DIJON
2H40
3H00

CLERMONTFERRAND
5H50
6H10

165

1H00
1H00
SARREBRUCK

SUISSE

LYON

4H00
4H00
1H00

ITALIE
GRENOBLE
5H10
5H40

MARSEILLE
7H00
6H00
1H20

NICE
8H40
8H00
2H35

BASTIA
4H30

AJACCIO
4H30

LE GESTE ARCHITECTURAL
Metz a de tout temps été un laboratoire d’architecture. Hier, avec
Kröger et Wahn en Nouvelle Ville, aujourd’hui avec des architectes et
designers de renommée internationale dans le Quartier de l’Amphithéâtre,
la métropole se développe. Outre Jean-Michel Wilmotte, qui signe
le Centre Metz Congrès Robert Schuman, Shigeru Ban, Christian de
Portzamparc, Jean-Paul Viguier, Nicolas Michelin, Paul Chemetov se
sont exprimés dans ce Quartier. L’hôtel Maison Heler, imaginé par
Philippe Starck, y ouvrira ses portes au 1er semestre 2020.

www.inspire-metz.com
Juin 2017
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Musée de la Cour d’Or

DE L’ANTIQUITÉ
À NOS JOURS

De l’époque gallo-romaine à nos
jours, Metz est une mosaïque
de styles, de matières et de
couleurs. Fondamentalement
romane, mêlée de germanité, en
un mot : unique.

d’Armes (où se trouvent l’agence
Inspire Metz - Office de Tourisme
et l’Hôtel de Ville), place de la
Comédie (Opéra - Théâtre).

Occupée dès la fin de l’Âge de
Bronze (1100 av. J. - C.), berceau
des Carolingiens, cité épiscopale
puis république bourgeoise libre
dans le Saint-Empire, Metz se
développe progressivement en
une capitale européenne de l’art
et de la culture. L’architecture
gothique civile est marquée par
l’influence italienne (place SaintLouis, place Sainte-Croix…).
Des fortifications médiévales
subsistent des vestiges
spectaculaires : la Porte des
Allemands et les remparts du
bord de Seille, ponctués de tours.

Au XIX e siècle, la prospérité
économique s’accroît, mais les affres
de la guerre de 1870 font basculer
le destin de la ville qui connaît
alors de profonds bouleversements.
Un nouveau quartier est créé, en
opposition à la ville de culture
latine et française bâtie en pierre
de Jaumont : le Quartier Impérial,
exceptionnelle illustration de
l’urbanisme germanique de
la fin du XIX e siècle, avec des
styles architecturaux historiques
ou nouveaux : roman, gothique,
Renaissance ou baroque, Art déco
et Jugendstil.

En 1552, la ville accueille Henri II, roi
de France, qui s’y installe. Vauban
au XVIIe siècle, et Cormontaigne
au XVIII e siècle fortifient la
ville. Les travaux d’urbanisme
du XVIIIe siècle, dirigés par le
maréchal de Belle-Isle, gouverneur
de la ville et de la province des
Trois-Évêchés, transforment
complètement la ville médiévale.
Des ensembles architecturaux
emblématiques sont créés : place

Au cœur de l’Europe, la métropole
Art & Tech dispose d’un patrimoine
remarquablement préservé.
Metz a été classée 4e au concours
« European Best Destination 2019 »,
et affirme ainsi sa position de
destination européenne émergente.

Un patrimoine préservé

Le retour à la France en 1918 amène
un renouveau de l’architecture
classique, mais la ville connaîtra
une seconde annexion allemande
de 1940 à 1944.
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CENTRE
POMPIDOU - METZ
Centre d’art
et de culture
Le Centre Pompidou-Metz est
un lieu de découverte, où l’on
contemple, pense, explore et partage
la diversité des expressions de la
création moderne et contemporaine.
Les rendez-vous se succèdent
toute l’année autour d’expositions
temporaires de niveau international
présentant des œuvres issues de
la prestigieuse collection du Centre
Pompidou - Musée national d’art
moderne, et de musées, galeries
et collectionneurs du monde entier.
Plus d’infos :
www.centrepompidou-metz.fr

CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE
(1220-1522)
La Lanterne du Bon Dieu

Avec sa voûte de 42 mètres, elle
est l’un des plus hauts édifices

gothiques d’Europe, dont elle
possède également la plus grande
surface vitrée. Ses 6 500 m2 de
vitraux réalisés du XIIIe au XXe siècle
par des artistes célèbres (dont Marc
Chagall) lui ont valu le surnom de
« Lanterne du Bon Dieu ».
Plus d’infos :
http://cathedrale-metz.fr

MUSÉE DE
LA COUR D’OR
Le musée de la Cour d’Or, nommé
en référence au palais des rois
d’Austrasie dont il occupe le site,
est conçu comme une déambulation
dans l’histoire du patrimoine messin.
Il abrite les vestiges de thermes
gallo-romains, le fameux Grenier de
Chèvremont, le chancel de SaintPierre-aux-Nonnains, de superbes
plafonds gothiques peints sur bois,
ainsi qu’une section Beaux-Arts.
Plus d’infos :
http://musee.metzmetropole.fr

Centre Pompidou-Metz

Cathédrale Saint-Étienne

Musée de la Cour d’Or
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MUSIQUE !

La Cité Musicale-Metz, vitrine de la création artistique, rassemble
trois salles de spectacle (Arsenal, une des vingt plus belles salles
de France, BAM et Trinitaires) et l´Orchestre national de Metz.
Tous les registres, du classique à la scène actuelle, sont représentés.

Grande salle de l’Arsenal

La Boîte à Musiques - BAM

LA NATURE AU CŒUR

Ville d’eau et ville jardins, Metz est située entre la Moselle
et la Seille. Ses canaux, son port de plaisance pavillon bleu
et son plan d’eau sont autant de prétextes à des balades le
long des quais ou à fleur d’eau. 45 m² d’espaces verts par
habitant, 36 kilomètres de promenades le long des cours
d’eau, 95 km de voies cyclables : Metz se parcourt aisément
à pied, à vélo ou en bateau.
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Porte des Allemands

Jardins en Pays Messin
Jardin Botanique, jardin à la française, à l’anglaise ou exotique, parcours
de santé, golfs, de l’Esplanade au parc du Pas-du-Loup, du Jardin des
Tanneurs aux Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille, de forts en lacs,
les espaces verts de Metz Métropole rivalisent de beauté et de créativité.

À voir
Jardin des Plantes de Chez Nous
(Scy-Chazelles), Jardins Fruitiers
de Laquenexy, Jardin du Château
de Pange, promenade du canal de
Jouy, des berges de la Moselle et
de la Seille, Parc du Château de
Courcelles et Jardin Devant-Blory
(Montigny-lès-Metz), Parc Simon
(Augny), Mont-Saint-Quentin,
Cueillette de Peltre, Parc du Pâtis
(Woippy), jardin conservatoire de
la vigne (Vaux)…

Véloroute V50 L’Échappée bleue
La véloroute V50 - L’Échappée bleue
relie la frontière du Luxembourg à
Lyon au fil d’un parcours de plus
de 700 kilomètres le long de la
Moselle, du Canal des Vosges et
de la Saône.
Plus d’informations sur les
promenades en bateau, les
pistes cyclables ou les parcoursjardins : www.tourisme-metz.com

Jardin d’été place de la Comédie
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Vignes à Vaux

ŒNOTOURISME
ET GASTRONOMIE
Route des vins
du Pays Messin
Longue de 46 km, la route des
Vins de Moselle en Pays Messin,
à suivre en vélo, voiture ou même
à pied, traverse la région viticole
à l’orée de Metz. Loin de se limiter
aux domaines, elle relie 20 villages
entre les communes de Fey, au
sud, et Marange-Silvange, au nord,
et permet de découvrir, chemin
faisant, le patrimoine historique,
de longer vergers et vignobles,
et de contempler du haut des
coteaux le plateau lorrain et la
vallée de la Moselle. Cet itinéraire
mènera le visiteur à la rencontre
des vignerons de l’AOC Moselle,
prêts à vous faire déguster leurs
cuvées. Ces vins accompagnent
idéalement quiche lorraine, tourte
ou potée – des plats du terroir
simples et authentiques.

Les Tables de Rabelais
« Les Tables de
Rabelais » sont
depuis 2006,
la sig nature
gastronomique
du territoire.
Clin d’œil à l’esprit rabelaisien, elles rassemblent
autour de l’agence Inspire Metz
- Office de Tourisme des restaurateurs, métiers de bouche
et producteurs émérites qui
marient les saveurs du terroir
et ont à cœur de partager les
valeurs généreuses de l’art de
vivre à la française.
Vous souhaitez en savoir plus
sur les vins de Moselle, obtenir
des recettes, savoir où et quand
faire votre marché ?
www.tourisme-metz.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

Quiche lorraine par Christophe Dufossé, chef étoilé messin
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Spécialités culinaires
La mirabelle, savoureuse petite
prune dorée, est la reine des
vergers lorrains. Elle se décline
aussi bien en fruit de bouche
qu’en tarte, confiture ou eaude-vie. Sans oublier la fraise de
Woippy, le Paris-Metz et autres
délices pour gourmands.

Verger de mirabelles

Festival Constellations de Metz
Le rendez-vous incontournable de l’art numérique sous toutes ses
formes. Un festival qui permet de découvrir le patrimoine au travers de créations artistiques inédites et monumentales, notamment avec le mapping sur la Cathédrale et les parcours artistiques.
950 000 spectateurs en 2018.

Festival Constellations de Metz
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CIRCUITS EN PAYS MESSIN

Le Pays Messin correspond à l’ancien territoire de la puissante
République de Metz au Moyen Âge.
À voir absolument :
l’aqueduc romain de 22 km qui
alimentait Metz en eau à Ars-sur-Moselle
et Jouy-aux-Arches ;
les églises fortifiées des XIV e et
XVe siècles, véritable ceinture défensive
autour de Metz, qui servaient de refuge
contre les pillards (Lessy, Scy-Chazelles,
Vaux, Arry, Lorry-Mardigny, et Sillegny
dont l’intérieur est décoré de fresques
du XVIe siècle) ;
le Pays Messin est parsemé de châteaux : Pange, Châtel-Saint-Germain,
Aqueduc romain
Courcelles-Chaussy… ;
les vieux villages de vignerons et leurs ruelles pentues : SainteRuffine, Jussy, Rozérieulles, Lessy, Scy-Chazelles…
Circuits thématiques et lieux à découvrir sur www.tourisme-metz.com

BON PLAN
Métropole Art & Tech

CITY PASS

Le City Pass comprend :
1 entrée au musée de la Cour d’Or
1 entrée au Centre Pompidou-Metz
1 visite audioguidée de Metz (en F, D, GB, IT, NL)
+ des réductions pour savourer Metz Métropole à
prix malin : loisirs, shopping, spectacles, dégustations
et gastronomie…

BOÎTE À OUTILS : LES APPLIS
Metz Tour
Retrouvez les incontournables de Metz Métropole et des
environs comme Nancy, Luxembourg, Trèves, Sarrebrück
(musées, patrimoine, hébergements, restaurants,
shopping, loisirs, manifestations, circuits…), géolocalisés,
accessibles 24 h/24 et sans connexion Internet.
Disponible en français, anglais, allemand, néerlandais,
italien, espagnol et portugais.
Avec le soutien financier de la région Grand Est.
Metz Monument Tracker®
Avec l’application Metz Monument Tracker®, les monuments
et leur histoire se font connaître automatiquement via
votre smartphone ou votre tablette.
Disponible en français, anglais, allemand, néerlandais
et espagnol.
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Marché de Noël - place Saint-Louis

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
Printemps

Festival Le Livre à Metz-Littérature et Journalisme
Semaine franco-allemande « Metz est wunderbar »

Été

Festival Constellations de Metz
Festival international du spectacle de rue Hop Hop Hop
Fêtes de la Mirabelle
Au programme : corso, concerts et spectacles magiques… Les fêtes
se clôturent par les Montgolfiades de Metz.

Automne

Moselle Open
Le grand rendez-vous du tennis avec plusieurs des meilleurs joueurs
mondiaux.
Marathon Metz Mirabelle
L’événement incontournable des amoureux de la course à pied, avec
épreuves nationales qualifiantes.

Hiver

Marchés de Noël
Chalets, produits gourmands ou artisanaux, grande roue, patinoire,
Sentier des Lanternes… Tout pour vivre la féerie de Noël.
Saint-Nicolas
La fête traditionnelle en l’honneur de Saint-Nicolas, à partager en
famille début décembre.
Saint-Vincent de Metz Métropole
Pour fêter avec les vignerons de l’AOC Moselle leur saint patron
traditionnel, dès janvier.
Retrouvez toutes les manifestations du territoire de Metz Métropole
sur www.tourisme-metz.com/fr/agenda-des-manifestations.
Pour accompagner ces événements, des séjours et visites thématiques
pour groupes et individuels vous sont proposés par l’agence Inspire Metz.
Informations au + 33 (0)3 87 39 01 02 ou sur www.tourisme-metz.com.

Quai des régates

Agence
Inspire Metz
Office de Tourisme
2, place d’Armes-J.F. Blondel - CS 80367 - 57007 Metz Cedex 1
Tél. : + 33 (0)3 87 39 00 00 - Fax : + 33 (0)3 87 36 59 43
E-mail : tourisme@inspire-metz.com
Internet : www.tourisme-metz.com
Avril à sept. et Marchés de Noël : ouvert du lun. au sam. de 9 h à 19 h, dim.
et jours fériés de 10 h à 16 h.
Octobre à mars : ouvert du lun. au sam. de 10 h à 18 h, dim. et jours
fériés de 11 h à 15 h. Fermé les 25 déc. et 1er janv.
L’agence Inspire Metz est immatriculée 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.
Conception éditoriale et graphique :
- 03 87 69 18 01. Impression : Socosprint (88). Crédits photos : Philippe Gisselbrecht / Ville de
Metz ; Centre Pompidou-Metz © Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian pour la conception du
projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz © Benoît Lapray ; agence Inspire Metz ; T.E. / Agence Inspire Metz/VOYAGE
par Aether & Hemera. Mapping : © Philippe Gisselbrecht / Ville de Metz – « Alter Lux Animae » © Création : Yann Nguema, musique EZ3kiel,
produit par La Maison Production. Produit par TETRO+A ; T.E. / agence Inspire Metz ; Guig’s Timelapse. Merci à Christophe Dufossé, chef étoilé
messin. Tirage : 40 000 ex. Imprimé sur papier PEFC. 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.

