Communiqué de presse
Metz, le 01/07/2021

METZ, LA MÉTROPOLE DE VOS ENVIES !
Nature, escapades gourmandes, shopping, musées, expositions, concerts, spectacles…
À 1h20 de Paris, à 50mn de Luxembourg, à 1h de Sarrebruck, à 1h30 de Trèves et 3h de Bruxelles,
venez découvrir la métropole européenne !

Une nouvelle campagne de communication partenariale
La Ville de Metz, Metz Métropole, l’agence Inspire Metz et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Moselle ont décidé, cette année encore, de s’associer afin de porter ensemble une importante campagne de
communication intitulée « Metz, la métropole de vos envies » diffusée à partir du 1er juillet 2021.
Le but est bien sûr de promouvoir la destination estivale pour donner envie aux habitants de la métropole, de la
Région Grand Est, des Hauts-de-France, de l’Ile-de-France, d’Allemagne, du Luxembourg et de Belgique de venir
visiter le territoire et séjourner à Metz Métropole.
Dans un contexte de crise sanitaire et de reprise, il s’agit d’aider à la relance de la consommation sur le territoire
(commerces, hôtellerie, restaurants…).

Une campagne de communication pour donner envie !
Imaginée par Speedi Rychi Nylon communication, la campagne décline 4 thématiques : Envie de respirer ? Envie
de détente ? Envie de culture ? Envie de vibrer ?
Car c’est bien à Metz Métropole que les visiteurs et touristes pourront réaliser toutes leurs envies.

Envie de respirer ?
Les 44 communes de Metz Métropole vous proposent un été pour
respirer…
Visiter la métropole de Metz, c’est une belle occasion de profiter de
ses nombreux espaces nature comme par exemple le Mont SaintQuentin, les Jardins Fruitiers de Laquenexy ou le jardin botanique, de se
promener en bateau, à pied, en petit-train ou à vélo en empruntant « La
Voie Bleue - Moselle - Saône à vélo » qui relie la frontière du Luxembourg
à Lyon.
La nature s’invite également en ville avec le jardin éphémère de la
Place de la Comédie, le Plan d’eau, l’Esplanade et le port de plaisance
de Metz, à 5mn à pied du centre-ville de Metz.
Pour consulter la carte « Balades nature » : www.tourisme-metz.com
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Envie de détente ?
Envie de flâner sur une terrasse ?
Pour les gourmands et/ou œnologues amateurs, les restaurateurs,
producteurs et métiers de bouche des Tables de Rabelais et les 15
vignerons, membres du syndicat des Viticulteurs de Moselle, vous
feront découvrir leur savoir-faire local et les vins AOC Moselle*.
Profitez de votre escapade ou séjour à Metz Métropole pour
faire du shopping dans les rues piétonnes de Metz, les centres
commerciaux et dans les commerces de proximité des communes
de la métropole.
Grands magasins, enseignes, boutiques indépendantes, librairies
et concept-store… vous permettront de vivre une expérience
shopping en toute confiance.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Envie de culture ?
Cet été sera animé à Metz Métropole avec un programme culturel
riche entre les expositions du Centre Pompidou-Metz, le Musée de
la Cour d’Or - Metz Métropole et les manifestations proposées par
les 44 communes de la métropole.
Une programmation exceptionnelle cet été au Centre PompidouMetz qui vous propose notamment « Chagall, le passeur de lumière.»,
« Aérodream, architecture, design et structures gonflables, 1950 –
2020 » et « Face à Arcimboldo ».
Complétez votre visite ou séjour par les sites incontournables : le
Centre Pompidou-Metz, la Cathédrale Saint-Etienne, le Quartier
Impérial et la gare de Metz, élue à 3 reprises plus belle gare de
France, la Porte des Allemands, la Place Saint-Louis, la Maison
Robert Schuman…
Découvrez également les communes de la métropole et leurs
richesses..: l’aqueduc romain à Ars-sur-Moselle, les églises fortifiées
médiévales à Lessy, Scy-Chazelles ou encore Vaux…

Envie de vibrer ?
Véritable immersion artistique dans un patrimoine architectural et
urbain unique, le festival international d’arts numériques « Constellations.»
investit la ville de Metz.
Du 1er juillet au 4 septembre, des artistes venus du monde entier vous
dévoilent leurs créations originales à travers trois parcours artistiques :
un parcours nocturne « Pierres numériques » et deux parcours diurnes
«.Street Art » et « Art & Jardins ».
Le festival, gratuit, accessible à tous et pour tous, offre un regard
renouvelé sur la création numérique d’aujourd’hui et sur la richesse de
ses formes.: mappings vidéos, installations audiovisuelles immersives,
scénographie laser, installations numériques et interactives.
Au bord de la Seille, les Frigos vous proposent concerts, spectacles,
animations et guinguette autour d’une programmation variée. Vitrine
de l’économie sociale et solidaire, ce lieu unique est né d’une volonté
de rassembler les initiatives associatives messines et d’inclure chaque
partenaire à son développement.

2

Le festival international à ciel ouvert « Hop Hop Hop » se déroulera du 10 au 18 juillet au sein des communes de
Moulins-Lès-Metz, Sainte Ruffine, Vernéville, Le Ban Saint-Martin, Châtel-Saint-Germain, Marly, Chesny, Mécleuves,
Pouilly, Peltre, Metz, Augny et Noisseville. Cliquez ici pour en savoir plus
Les rendez-vous culturels de l’été et les traditionnelles Fêtes de la mirabelle (du 21 au 29 août) à Metz, enchanteront
petits et grands avec une programmation artistique et culturelle pour tous les publics. Pour en savoir plus : metz.fr
Ambiance guinguette ou cabaret, danse contemporaine et comédie burlesque, il y en aura pour tous les goûts
au festival « Montigny Jardins » jusqu’au 4 juillet ainsi qu’à Ars-sur-Moselle avec « Les Estivales » pendant les 4
vendredis du mois d’août. Prolongez l’été à Metz Métropole avec le Festival « Terres de blues » à Mécleuves les
3 et 4 septembre.
Pour retrouver tous les événements des communes de Metz Métropole : www.tourisme-metz.com
L’ensemble des événements s’adapteront au contexte sanitaire et seront organisés dans le respect des gestes
barrières. Certains seront accessibles sur réservation (jauge limitée).

Une campagne estivale cross-canal
Présente en affichage sur le Grand Est et dans les villes frontalières (Luxembourg, Sarrebruck, Namur),
dans la presse nationale et régionale, sur les réseaux sociaux et en insertions publicitaires sur internet
(pour l’ensemble des cibles), cette campagne cross-canal va dévoiler tous les atouts de la métropole à
partir du 1er juillet pour une 1ère phase de 3 semaines environ, puis un rappel en août en digital.
Les 4 visuels principaux des 4 thématiques seront ainsi complétés par des visuels pour le digital. Outre la
culture, la nature, le patrimoine, la qualité de vie, le shopping, le sport ne sera pas oublié…
Chaque envie permettra de s’adresser à des cibles touristiques identifiées (familles, amateurs de culture,
de nature...).

Pour séjourner à Metz Métropole
L’agence Inspire Metz-Office de Tourisme propose des séjours adaptés à vos envies !
Séjour « CONSTELLATIONS DE METZ » à partir de 85 euros/personne
1 nuit en hôtel 3* ou 4* à votre choix, chambre double et petit-déjeuner.
Une dégustation de produits Mirabelle au marché couvert, 1 City Pass.
Pour en savoir plus sur l’offre complète et ses conditions :
https://www.tourisme-metz.com/uploads/page/20b9de2b5b5e9863f7a6b8fe08c8fd45.pdf
Séjour « ECO-TOURISTIQUE » à partir de 114 euros/personne
1 nuit en hôtel 3* au cœur de la ville de Metz, chambre double et petit-déjeuner.
Un dîner terroir dans un restaurant traditionnel, visite audio guidée, promenade en bateau électrique,
location de vélo…
Pour en savoir plus sur l’offre complète et ses conditions :
https://www.tourisme-metz.com/uploads/page/20b9de2b5b5e9863f7a6b8fe08c8fd45.pdf
Séjour « METZ EXTRA » à partir de 74 euros /personne.
Avec notamment 2 nuits en hôtel 3* en chambre double avec petit-déjeuner...
Pour en savoir plus sur l’offre complète et ses conditions :
https://www.tourisme-metz.com/uploads/page/4584805abada61d2f5410f97442506bd.pdf
L’agence Inspire Metz - Office de Tourisme est à votre disposition au 03 87 39 00 00.
Courrier électronique : tourisme@inspire-metz.com

Venez découvrir Metz Métropole en solo, en couple, en famille ou entre amis !
www.tourisme-metz.com
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