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DECOUVERTE DE METZ  

   
 
1er jour :  Départ à 7 h par l’Autoroute de l’Est vers La Ferté-sous- 

                 Jouarre. Continuation par la RN 3 vers Montmirail, 

                 Châlons-en-Champagne et la basilique de l’Epine que 

                 nous visiterons. Il s’agit d’un magnifique monument 

         gothique aux multiples richesses. Puis, par Ste-Menehould, nous atteindrons la belle région des Monts    

         d’Argonne et passerons à Verdun avant d’arriver à Metz pour déjeuner. 

         L’après-midi, tour panoramique de la cité en minibus puis arrêt au centre-ville pour une promenade à pied au 

         cours de laquelle nous verrons notamment l’Esplanade, l’église St-Pierre-aux-Nonnains qui est classée comme  

         la plus ancienne église de France, le Palais de Justice, la maison natale de Paul Verlaine, la rue Serpenoise 

         (artère la plus commerçante de Metz), la place St-Louis et son magnifique ensemble d’architecture civile des 

         14e – 15e et 16e s, l’église St-Martin et le palais du Gouverneur de style néo-Renaissance allemande. 

         Reprenant notre minibus, nous nous dirigerons vers notre hôtel pour dîner et loger. 

 

2e jour :  La matinée sera consacrée à la visite du quartier de la 

               cathédrale St-Etienne. Nous verrons notamment le 

               Temple Protestant, la place de la Comédie avec un très 

               harmonieux ensemble du 18e s. incluant le plus ancien 

               théâtre municipal de France mais aussi la Préfecture de 

               la Moselle et de nombreux autres bâtiments. Puis nous 

               visiterons la cathédrale elle-même. Construite en pierre 

               jaune de Jaumont avec ses tours du 13e s., sa nef de 42 m 

               de haut et ses 6496 m2 de vitraux de toutes époques du 

               13e au 20e s. qui la font surnommer la « lanterne du Bon 

               Dieu »… 

               Déjeuner dans le quartier du Marché Couvert puis visite des musées de la Cour d’Or regroupés en un même lieu 

               et bâtis sur les vestiges de thermes romains (Archéologie gallo-tomaine, Beaux-Arts avec notamment des 

               gravures sur bois de Dürer, et Histoire). Après avoir admiré l’Hôtel-de-Ville, nous profiterons d’un moment de 

               temps libre avant de rejoindre notre hôtel pour dîner et loger. 
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3e jour :  Nous passerons une grande partie de la matinée à visiter des points d’intérêt non encore découverts : 

                le Centre Pompidou, la Gare – classée la plus belle de France -, la Poste centrale, la Porte des Allemands, 

                l’église Ste-Thérèse, les rives de la Moselle et du canal de la Marne au Rhin… et nous terminerons notre 

                périple par une visite de l’église fortifiée de Scy-Chazelles, lieu de sépulture de Robert Schuman, l’un des 

                fondateurs de l’Union Européenne. 

                Déjeuner puis retour vers la Capitale après un rapide tour de ville à Châlons-en-Champagne. 

                     Arrivée prévue à Paris vers 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix par personne :   base minibus 8 passagers  ……………………………….      €   750.- 

                        supplément chambre individuelle ……………………………….      €   140.- 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

Le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers, 

- Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtel ***), 

- La pension complète – boisson non incluse, 

- Les visites mentionnées au programme, 

- Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de la ville de Metz, 

- L’assurance assistance-rapatriement. 

 


