
Guide de voyage à Metz  offert par
www.france-hotel-guide.com

Guide de voyage à Metz



                    Guide de voyage à Metz

    1/ GÉNÉRALITÉS

Metz, cité de Lorraine. La fondation de la ville date d’il y a plus de trois mille ans, ce qui fait 
le bonheur des passionnés d’Histoire. Autrefois berceau de la dynastie carolingienne, Metz 
est dotée d’une richesse architecturale impressionnante. Les influences antiques, 
médiévales et germaniques y co-existent en harmonie. 

Population : 119 551 habitants 

Superficie : 41,94 km2

Densité : 2851 hab/km2

Nom des Habitants : Messins, Messines 

Région : Lorraine. 

Code postal : 57000, 57050, 57070 

Carte : Google Maps  
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https://www.google.fr/maps/place/Metz/@49.104853,6.196406,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4794dc1b6074b6a9:0x596be4b635bba669
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  2/ TRANSPORT

VOITURES

Depuis Paris, seulement 3h10 vous séparent de la cité médiévale. Pour vous y rendre, rien
de plus simple. Il vous faudra emprunter l’A4 direction Paris/Strasbourg puis changer pour
l’A31 direction Luxembourg/Lyon. Notez que votre trajet sera ponctué de trois péages et
qu’il vous en coûtera 25€* au total. Une fois arrivé, que faire de votre voiture ? Ne vous
inquiétez pas, la ville a pensé à tout. Plus de 7000 places de stationnement réparties dans
16  parkings  vous  attendent.  Toutefois,  si  tous  ces  parkings  affichent  le  tant  redouté
“COMPLET”, vous aurez peut-être de chance avec les quelque 2600 places horodateur.
Notez bien que ces places sont divisées en cinq zones et proposent toutes des tarifs et des
durées de stationnement différentes.

Bon plan : en soirée, dix parkings du centre-ville proposent un stationnement à 0,50€* de
19h à 01h du matin. La liste des parkings proposant ce service est disponible ici

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site de la Ville de Metz  .

TRAIN

 Vous préférez le train ? Depuis Paris, il vous suffira de sauter un TGV en gare de Paris Est
et Metz sera à vous en seulement 1h25. 

 Pour toute information sur les horaires et tarifs des trains, cliquez   ici.

AVION

Vous arrivez par la voie des airs ? L’aéroport de Metz-Nancy Lorraine vous accueille ! Situé à
seulement 18km de la ville, des navettes au départ et à l’arrivée de Metz faciliteront tous vos
déplacements. 
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http://www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://metz.fr/pages/mobilite/stationnement/stationnement.php
http://toulon.fr/toulon-pratique/article/parkings
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 Se deplacer dans Metz

• En vélo

Depuis le 1er juillet 2010, la ville de Metz s’est engagée à développer le “Plan Vélo”,
visant à rendre la ville 100% cyclable. A la fois écologique et économique, le vélo est
le moyen de transport le plus pratique pour vous balader et découvrir la ville. Pas
moins de 1150 places ont  été mises en place afin de garantir  aux utilisateurs de
bonnes conditions de stationnement. 

• En bus 

Toujours plus soucieuse de l’écologie, la ville de Metz a développé son réseau de
transport urbain grâce au MET. Ses 34 lignes et 1000 stations vous permettent d’aller
n’importe où en un rien de temps.

Un ticket unitaire vous coûtera 1,70€* (puis 1,50€* à chaque rechargement de votre
ticket), mais le Visi’Pass - 1 jour au prix de 4€* reste la formule la plus avantageuse si
vous passez la journée dans la ville; il vous permettra en effet de voyager à volonté
pendant toute une journée. Depuis septembre 2013, un ovni est apparu dans les rues
de Metz : le Mettis. Aussi gros qu’un bus mais aussi discret qu’un tramway, ce réseau
composé de deux lignes a été créé pour désengorger plusieurs lignes de bus. Côté
tarifs, ce sont les mêmes que pour le bus. 
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http://lemet.fr/
http://metz.fr/pages/mobilite/velo/velo_metz.php


                    Guide de voyage à Metz

   3/ QUAND PARTIR ?

- Janvier : Bonnes affaires et objets rares sont de sortie au MetzExpo. Le traditionnel 
Marché aux Puces de Metz ouvre souvent ses portes aux produits du terroir et à la 
gastronomie. Ce rendez-vous sera donc l’occasion de chiner et de se restaurer. Si vous ne 
pouvez vous y rendre en janvier, pas de panique ! Le Marché aux Puces se tient tous les 
samedis au MetzExpo.

- Février : Les amateurs de chocolat pourront se régaler au Salon du Chocolat et 
Gourmandises. Des animations autour ce produit délicieusement sucré auront lieu tous les 
jours, certaines réalisées par les Meilleurs Ouvriers de France.
Venez découvrir le chocolat sous toutes ses formes et décliné en plusieurs saveurs : à 
consommer sans modération !  

  - Avril :

• Littérature
Plongez dans un océan de culture avec  le  festival  Le Livre à  Metz,  Place de  la
République. Cette manifestation est l’occasion de rencontrer des professionnels de
l’édition mais aussi des auteurs de renom. Et qui sait ? Vous trouverez peut-être votre
nouveau livre de chevet.
• Musique
Vous aimez la scène indépendante ? Le Festival de Musique des Lycéens est fait
pour  vous !  Ce festival  offre  à des lycéens et  apprentis  la  chance de faire  leurs
premiers pas sur scène comme de vrais professionnels 
•Terroir

Après le Salon du chocolat, c’est au tour du Salon des Vins et de la Gastronomie de
s’installer à Metz. Venez découvrir les nouveaux produits des petits producteurs et les
derniers millésimes.

- Mai :

•Culture
A la mi-mai, ne manquez pas la Nuit des Musées de Metz. Rendez-vous au centre
Pompidou de 20h à minuit pour y découvrir de nombreuses expositions.

•Sensations fortes

Pommes d’amour et autres churros vous attendent pour passer un moment fort en
émotions. Avec plus de 60 000m² de foire, venez faire l’expérience d’une des plus
grandes fêtes foraines de l’Est de la France.
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http://www.metz-expo.com/evenements-metz-detail.asp?planningId=53
http://www.metz-expo.com/evenements-metz-detail.asp?planningId=93
http://www.metz-expo.com/evenements-metz-detail.asp?planningId=93
http://www.metz-expo.com/evenements-metz-detail.asp?planningId=104/
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- En août :  A vos mirabelles ! Les premières fêtes mettant ce petit  fruit jaune à l’honneur
datent de 1947. Autrefois tous les deux ans, les fêtes sont devenues annuelles dès 1953.
Une semaine avant les festivités, les Messins élisent la reine de la mirabelle, qui défilera en
compagnie de ses dauphines lors de la grande parade.  Plusieurs animations auront  lieu
place de la Comédie comme un marché vous proposant des produits du terroir. Et surtout, ne
manquez pas le superbe feu d’artifice qui sera tiré depuis le parc de la Seille. 

- Septembre : Venez nombreux à la Foire Internationale de Metz ! Pendant 11 jours, la ville
sera le centre du monde. Environ 700 exposants venus de 26 pays différents vous attendent
afin  de  vous  proposer  toute  une  gamme  de  prestations.  Qu’il  s’agisse  des  nouvelles
technologies,  du jardinage ou de la  gastronomie,  vous trouverez forcément ce que vous
cherchez ! 

-  L'Hiver  à  Metz :  En  tant  que  ville  de  Lorraine,  Noël  est  évidemment  un  évènement
incontournable. Laissez-vous transporter au pays du Père Noël grâce aux nombreux chalets
et odeurs de vin chaud. 

•Place de la Liberté

De mi-novembre à fin décembre, venez découvrir les chalets des artisans et laissez-
vous tenter par des créations originales et produits régionaux. Foie gras, huîtres, pain
d’épice,  décorations,  jouets  en  bois… Un  vrai  parfum de  Fêtes  !  Si  les  chalets
ravissent parfois plus les parents que les enfants, ces derniers pourront se consoler
avec le magnifique carrousel (à condition d’avoir été sages !). 

•Forum Saint-Jacques 

Bienvenue  au  pays  de  la  gourmandise  !  Le  traditionnel  petit  train  transporte  les
facétieux lutins de maison en maison, au grand bonheur des enfants. Après ce petit
spectacle, il est temps de poser avec le Père-Noël et de déposer sa liste de cadeaux
dans la boîte aux lettres. 

•Place de la Republique

Vous aimez les sensations fortes ? Embarquez dans la grande roue ! Perché à plus
de 60 mètres, vous pourrez ainsi contemplez le village de Noël et la ville de Metz.
Prendre de la hauteur vous permettra d’appréhender la ville sous un nouvel angle et
ainsi de la redécouvrir.
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http://www.metz-expo.com/fim/
http://www.fetesdelamirabelle/
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Infos et adresses utiles

Office du tourisme : http://www.tourisme-metz.com/fr/accueil.html  

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 et 119)

Pompiers : composez le 18

Samu (urgence médicale) : composez le 15

Police : composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Musées et Sites touristiques :

La cathédrale Saint-Etienne: 

http://www.cathedrale-metz.fr/La_cathedrale.html

Le Temple Neuf: 

http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/temple-
neuf_s.html#.VMZQ1yuG9nN

La Place Saint-Louis:

http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/place-saint-
louis_s.html#.VMZQ4CuG9nN

La Porte des Allemands:

http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/porte-des-
allemands_s.html#.VMZQ5SuG9nN

L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole:

http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/opera-theatre-de-metz-
metropole-1_s.html#.VMZQ6yuG9nN

Le Centre Pompidou Metz:

http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/centre-pompidou-
metz_s.html#.VMZQ_iuG9nN

Le Musée de la Cour d’Or - Met Métropole:

http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/musee-de-metz-
metropole-la-cour-d-or_s.html#.VMZRASuG9nN
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http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/musee-de-metz-metropole-la-cour-d-or_s.html#.VMZRASuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/musee-de-metz-metropole-la-cour-d-or_s.html#.VMZRASuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/centre-pompidou-metz_s.html#.VMZQ_iuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/centre-pompidou-metz_s.html#.VMZQ_iuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/opera-theatre-de-metz-metropole-1_s.html#.VMZQ6yuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/opera-theatre-de-metz-metropole-1_s.html#.VMZQ6yuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/porte-des-allemands_s.html#.VMZQ5SuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/porte-des-allemands_s.html#.VMZQ5SuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/place-saint-louis_s.html#.VMZQ4CuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/place-saint-louis_s.html#.VMZQ4CuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/temple-neuf_s.html#.VMZQ1yuG9nN
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/temple-neuf_s.html#.VMZQ1yuG9nN
http://www.cathedrale-metz.fr/La_cathedrale.html
http://www.tourisme-metz.com/fr/accueil.html
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   5/ BUDGET A METZ

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

- Bon marché entre 30€ et 50€ : Avoir un petit budget ne vous empêchera pas de 
séjourner dans des établissements accueillants. Plusieurs hôtels deux et trois étoiles 
rentrent dans ce budget, mais ils sont pour la plupart loin du centre-ville.  
- Prix moyen entre 50€ et 100€ : si vous préférez le calme et la tranquillité d’un 
appartement, plusieurs biens entrent parfaitement dans ce budget. De plus, ils se trouvent à
proximité du centre. 
- Chic à partir de 100€, Plusieurs hôtels quatre étoiles vous attendent en hyper-centre. La 
décoration chic et moderne des lieux vous donnera l’impression de dormir dans un véritable
cocon.

    Voir les hôtels à Metz proposés sur France Hotel Guide.

Restaurants :

- Restauration

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu
pour une personne.

De 3 à 5,70 euros : Vous mangez sur le pouce ? Qu’importe ! Poussez la porte du Petit
Mona   , un mini restaurant moderne, et faîtes votre choix parmi plusieurs sandwichs, salades
et paninis de qualité. Les produits y sont frais, les préparations toujours savoureuses, et les
prix sont tout petits. Enfin un Fast-food à consommer sans modération ! 

(Le Petit Mona, 8 Avenue Foch)  

Entre 15 et 30 euros : Vous voulez voyager sans quitter cette belle ville ? Direction L’Upper
East  Side.  Ce  restaurant  aux  notes  new-yorkaises  est  en  réalité  une  brasserie  chic  et
frenchy, même si ses frites belges ont contribué à forger sa réputation. La carte n’est certes
pas très grande, mais les plats concoctés par la chef valent le détour.

(L’Upper East Side, 8 Place des Charrons) 

Entre  30  et  70  euros :  Cuisinez  comme  un  chef  le  temps  d’un  déjeuner  ou  d’un
dîner.L’Académie des Chefs vous propose de passer en cuisine pour donner vie aux produits
frais que vous dégusterez ensuite. Une idée originale complètement toquée !.

(L’Académie des Chefs, 30 rue des Jardins)

Plus de 70 euros : Si vous souhaitez ravir vos papilles autant que vos yeux, faîtes un détour
au Magasin aux Vivres.Au menu : carte gastronomique, service soigné et cadre des plus
agréables. 

(Le Magasin aux Vivre, 5 Avenue de Ney)
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http://www.citadelle-metz.com/fr/savourer.php
https://www.academie-des-chefs.fr/
hhttps://www.facebook.com/upper.eastside.metz/timeline#_=_
hhttps://www.facebook.com/upper.eastside.metz/timeline#_=_
http://lepetitmona.mobapp.at/landing/Desktop#.VR0EYfmsUwS
http://lepetitmona.mobapp.at/landing/Desktop#.VR0EYfmsUwS
http://www.france-hotel-guide.com/fr/57metz.htm
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  Spécialité culinaire

 La Lorraine a un patrimoine gastronomique relativement important. Nous connaissons tous
les célèbres quiches et bonbons sucrés des Vosges. Mais connaissez-vous les spécialités
typiques de Metz ? En voici quelques-unes 

•Le cochon de lait  

Il  s’agit  d’un porcelet de moins de 15kg nourri  exclusivement au lait  de sa mère.
Consommé rôti ou en gelée, il est sur toutes les tables de fêtes depuis le XIXe siècle

•Le boulet de Metz 

Il est à présent temps de passer aux douceurs. Ces boulets messins sont en réalité
des chocolats dont la forme rappelle celle des boulets de canon. C’est en 1934 que
Léon Bohr, pâtissier de la rue des Clercs, mit cette recette au point. Cette petite boule
sucrée est un mélange des meilleures douceurs que l’on puisse trouver. Il s’agit d’un
biscuit  fourré à la ganache et  enrobé de pâte d’amande au chocolat.  Le tout  est
ensuite  recouvert  de  caramel  et  saupoudré  d’éclats  de  noisettes.  Pour  la  touche
finale, cette petite merveille est à nouveau enrobée d’une fine couche de chocolat
noir ou au lait. On goûte ?

•La mirabelle 

•Voici  le  fruit  emblématique  de  la  Lorraine.  Issue  du  mirabellier,  une  variété  de
prunier,  vous pouvez la consommer de la mi-août  à la mi-septembre.  Entière,  en
confiture, en tarte, et même en schnaps, la mirabelle se consomme sous toutes les
formes. 
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http://www.tourisme-meuse.com/fr/518/pages/d/gastronomie-lorraine-specialites-et-recettes/la-mirabelle-de-lorraine/page/0
http://www.keldelice.com/guide/specialites/le-boulet-de-metz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon_de_lait
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    6/ VISITES IMMANQUABLES !

Lieux et quartiers 

La cathédrale Saint-Etienne : Il s’agit du monument le plus visité de la ville. Construite entre
1220 et 1522, ses nombreux vitraux (dont certains réalisés par Marc Chagall) lui confèrent
une luminosité extraordinaire. Leur beauté et la clarté qu’ils offrent valurent à la cathédrale le
surnom de “Lanterne du Bon Dieu”.  Classée Monument Historique le 16 février  1930,  la
cathédrale reçut la prestigieuse visite du Pape Jean-Paul II en 1988. 

Le Temple Neuf : Situé au bord de la Moselle et jouxtant le Jardin des Amours, cet édifice 
religieux fut édifié entre 1901 et 1905. Datant de l’époque de l’annexion allemande, ce style 
néo-roman dénote du reste de l’architecture messine. Tout comme la cathédrale Saint-
Etienne, le Temple Neuf fut classé Monument Historique en 1930.  

La Place Saint-Louis : Abritant le Marché de Noël de novembre à décembre, la Place Saint-
Louis est un lieu emblématique de la ville. Construite au XIVe siècle, cette place de 
l’hypercentre de Metz est le point de rencontre des principales rues piétonnes. Avec sa 
galerie couverte et plus de soixante arcades, cette place médiévale vous fait voyager entre 
passé et présent. 

La Porte des Allemands : Érigée à l’est de la ville, cette porte fortifiée servait autrefois de 
pont sur la Seille. Ce petit château fort est aussi le vestige le plus imposant du Moyen-âge. 
Son nom vient des chevaliers teutoniques, peuple germanique. Ces chevaliers fondèrent un 
hôpital non loin de la porte fortifiée, mais il fut malheureusement détruit en 1552. Sachez que
la Porte des Allemands est le point de départ d’un circuit des remparts de la ville. Suivez les 
pas des chevaliers d’autrefois !  

L’Opéra-Théâtre Metz Métropole : Attention les yeux (et les oreilles) : vous voici en présence 
du plus vieux théâtre encore en activité de France. Si les travaux de construction ont 
commencé en 1738, la première représentation n’eut lieu que 14 ans plus tard. La raison de 
tout ce retard ? Plusieurs guerres, et des détournements de fonds… Aujourd’hui, ce bijou 
d’architecture accueille de nombreuses manifestations classiques et contemporaines. 
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http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/musee-de-metz-metropole-la-cour-d-or_s.html#.VR0TWvmsUwR
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/porte-des-allemands_s.html#.VR0SL_msUwR
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/place-saint-louis_s.html#.VR0R-vmsUwR
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/temple-neuf_s.html#.VR0RvPmsUwR
http://www.cathedrale-metz.fr/La_cathedrale.html
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Musées 

Le Centre-Pompidou Metz    : Attention les yeux (et les oreilles) : vous voici en présence du
plus vieux théâtre encore en activité de France. Si les travaux de construction ont commencé
en 1738, la première représentation n’eut lieu que 14 ans plus tard. La raison de tout ce
retard  ?  Plusieurs  guerres,  et  des  détournements  de  fonds…  Aujourd’hui,  ce  bijou
d’architecture accueille de nombreuses manifestations classiques et contemporaines.

Le Musée de la Cour d’Or - Metz Métropole    : Si vous voulez connaître les fondements de la 
ville de Metz, ce musée archéologique et artistique est fait pour vous. Les différentes 
expositions et collections vous proposent de remonter au temps des Gallo-Romains et vous 
offrent la possibilité d’admirer l’architecture et l’art de l’époque 

Metz insolite

•Envie de vous reposer après toutes ces visites ? Faîtes une halte bien méritée à
deux pas de la cathédrale chez Hisler-Even une librairie cosy où l’on peut dévorer un
bon livre tout en buvant un bon café.
•Une fois votre livre terminé, naviguez sur la Désencyclopédie en ligne et découvrez
Metz d’un point de vue humoristique et plein de second degré. Voici un petit aperçu
de ce qui vous attend:

•“Metz  est  à  cheval  entre  la  Sibérie  et Freyming-Merlebach.  Le  climat,
purement extraordinaire, consiste en deux saisons : l'hiver et le 15 août. Les
variations de température vont de -30 au plus froid avec un vent glacial à +40
au plus chaud sans un gramme de vent.”
•“Entre autre pratique sportive, il existe la recherche d'une place de parking
qui se joue tous les jours en extérieur et dans le sous-sol du Saint-Jacques.”
Très drôle ! Mais ce que la Désencyclopédie ne dit pas, c’est qu’en soirée,
vous pouvez vous garer pour 0,50€* jusqu’à 1h du matin. Alors, qu’est-ce que
vous dîtes de ça ?

*prix en vigueur en avril 2015, moment où nous avons écrivons cet article

Guide de voyage à Metz offert par
www.france-hotel-guide.com   

10

http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Freyming-Merlebach
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Metz
http://www.hisler-even.com/
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/centre-pompidou-metz_s.html#.VR0S7PmsUwR
http://www.tourisme-metz.com/fr/sites-et-activites-incontournables/centre-pompidou-metz_s.html#.VR0S7PmsUwR
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