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LOISIRS & DIVERTISSEMENTS
à moins de 5 minutes du domaine

à moins de 20 minutes du domaine

Golf de la Grange aux Ormes

Bowling Etoile Loisirs

Metz Kart Indoor

La Porte secrète

4Padel Metz

Battle Kart Metz

Cité des loisirs Amnéville & Parc Walygator

Kinapolis Waves

Centre commercial Waves

VR-Time

Block’Out Metz

Trampoline Air Jump

Le golf de la Grange aux Ormes vous 
propose un parcours 18 trous réputé 
pour accueillir l’open de la Mirabelle d’Or, 
épreuve de l’Alps Tour. Jouabilité toute 
l’année. Parcours 9 trous pour inititation.
Rue de la grange aux Ormes à MARLY
www.grange-aux-ormes.com

Les 16 pistes du Bowling de l’Etoile à 
Metz Zac d’Augny, vous attendent pour de 
folles parties, entre amis, en famille, avec 
ou sans les enfants, ou peut être même 
seul face au score !
Rue Carcantin à AUGNY
www.bowlingdeletoile.fr

La plus grande piste de Kart Indoor en 
France. Un circuit de 700 mètres et de 
3 niveaux garantit de belles sensations. 
Depuis 1997, Metz Kart Indoor est la 
référence du karting Indoor en Lorraine.
Rue Carcantin à AUGNY
www.metzkartindoor.fr

Jeu d’évasion grandeur nature. Vous serez 
accueillis dans le bureau d’investigation 
des enquêteurs de la Porte Secrète, qui 
explorent le monde et le temps en quête 
de mystère.
Rue des Benelles à AUGNY
www.la-porte-secrete.fr

Que vous soyez amateur de sports 
de raquettes ou un débutant avide de 
découvrir de nouvelles activités, le padel 
dans votre club 4 Padel Metz Sud pourrait 
vite devenir votre nouvelle addiction.
Route de Jouy à MOULINS-LES-METZ
www.4padel.fr

Un concept unique et ultra-innovant. 
BattleKart, c’est une console de jeu vidéo 
grandeur nature, où les joueurs roulent 
à bord de vrais karts électriques ultra-
nerveux !
6 Rue Dreyfus Dupont à Woippy
www.metz.battlekart.com

Amnéville, c’est 25 activités en un même lieu : piscine 
olympique, patinoire olympique, zoo, golf, ski indoor, 
casino, musée, mini-golf, Thermapolis, Parc Aventure, 
Villa Pompéï, cinéma, salle de spectacle Galaxie, 
discothèque.
A proxilité, le parc d’attraction Walygator et ses 35 
attractions, dont 4 montagnes russes géantes.
www.amneville.com
www.walygatorparc.com/grandest

Avec 6 salles et 882 fauteuils, 
Kinepolis Waves propose un 
cinéma nouvelle génération, doté 
de la technologie laser pour une 
immersion totale.
1 Chemin de la Pie Grieche
à MOULINS-LES-METZ
www.kinepolis.fr

Centre commercial nouvelle 
génération. 60 boutiques (sport, 
culture, vêtement, chaussures, 
maison, soin de soi, etc.) et 9 
restaurants.
1 Chemin de la Pie Grieche
à MOULINS-LES-METZ
www.wavesactisud.com

Le plus grand centre VR de la 
région. Tous les jeux proposés 
sont jouables uniquement ici. 
Escape game, jeu d’archers, de 
zombies ou d’aventure en VR.
32 Rue des Benelles à AUGNY
www.vr-time-metz.com

Centre d’escalade pour grimpeurs 
confirmés, débutants, petits et 
grands. Profitez de l’expérience 
Block’Out quel que soit votre 
niveau.
601 Rue du Bois d’Orly à AUGNY
www.blockout.fr

Airjump Metz, c’est un espace 
Trampoline, sur plus de 1300 
m2, avec pas moins de 11 
activités.
Rue Carcantin à AUGNY
www.bowlingdeletoile.fr
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GALAXIE AMNÉVILLE

METZ CATHEDRALE

PLAN D’EAU METZ

CENTRE-VILLE

CENTRE-VILLE

PLAN D’EAU METZ

CENTRE-VILLE

GALAXIE AMNÉVILLE

METZ-EXPO

METZ AGGLO.

GALAXIE AMNÉVILLE

LES ARENES

GALAXIE AMNÉVILLE

GALAXIE AMNÉVILLE
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METZ VILLE JARDIN
minutes10

Visites audioguidées
Agence Inspire Metz

Office de Tourisme de Metz
2 place d’Armes

57000 Metz

Promenade en bateaux solaires sur la Moselle
GD Vacances

17 Quai Paul Vautrin 57000 Metz
(face au restaurant L’Assiette au Boeuf)

Visite de Metz en petit train
Le Petit Train de Metz

Place d’Armes
57000 Metz

Nos coups de coeur

Le marché couvert / Place de la Cathédrale

Se balader au coeur des Jardins de l’Esplanade

Se promener en bord de Moselle et de son plan d’eau

S’installer en terrasse au coeur de la Place Saint Louis
Cathédrale Saint-Etienne

Temple Neuf

Place Saint-Louis

La Place d’Armes

La Porte des Allemands

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Cité trimillénaire, Metz possède un patrimoine et une architecture riches; promenez-vous au grè 
de ses places et ruelles, flânez sur les quais et profitez des nombreux parcs. En 2019, Metz 
frôle le podium de la meilleure destination d’Europe, de quoi avoir envie de s’y attarder un peu...

Édifiée de 1220 à 1522 en pierre de Jaumont, roche calcaire 
de la région, la cathédrale de Metz est le fruit de la réunion 
de deux églises distinctes. Avec sa voûte haute de 42 mètres, 
elle est l’un des plus grands édifices gothiques d’Europe. Ses 
6500 m² de vitraux lui ont valu le surnom de «Lanterne du Bon 
Dieu». Réalisés du 13e au 20e siècle par Hermann de Münster, 
Thiébaut de Lixheim, Valentin Bousch, Jacques Villon ou encore 
Marc Chagall, ces chefs-d’oeuvre de feu et de lumière constituent 
une véritable encyclopédie de l’art du verre.

Edifié de 1901 à 1904 en grès gris et de style néo-roman, sur 
le Jardin des Amours à l’extrémité de la place de la Comédie, le 
Temple Neuf contraste de manière pittoresque avec l’architecture 
classique de l’Opéra Théâtre. Illuminé dès la nuit tombée, il est 
alors magnifié et se reflète dans la Moselle, offrant une des plus 
jolies vue nocturne de la ville.

C’est une place de l’époque médiévale dont elle est emblématique, 
avec une galerie couverte d’une soixantaine d’arcades qui abrite 
toujours les chalands. Elle est située sur le contrebas de la 
colline Sainte-Croix où débouchent les principales rues piétonnes 
de l’hypercentre.

Edifiée de 1761 à 1771, la place d’Armes est une vaste place 
rectangulaire de 125 mètres de long et 50 mètres de large, 
entièrement pavée. Les édifices entourant la place symbolisent les 
différents pouvoirs: afin de compléter la Cathédrale, qui symbolise 
le pouvoir religieux, l’architecte Jacques François Blondel érige 
l’Hôtel de Ville, représentant le pouvoir municipal, le Corps de 
Garde (actuel Office de Tourisme), qui permet l’exercice du 
pouvoir militaire et le Parlement pour le pouvoir judiciaire.

Véritable petit château fort autonome et très emblématique de 
la ville, la Porte des Allemands doit son nom aux chevaliers 
teutoniques, ou frères hospitaliers de Notre Dame des Allemands, 
qui fondent un hôpital à proximité dès le 13ème siècle. Il s’agit 
du bâtiment le plus imposant subsistant des remparts médiévaux, 
à la fois une double porte et un pont sur la Seille. De la 
Porte des Allemands part le circuit des remparts, qui permet de 
découvrir les vestiges des fortifications de la ville de Metz.



METZ VISITE GUIDÉE
Pour prendre l’air, bouger, se promener, apprendre ou tout simplement pour passer 
un bon moment... pourquoi pas une visite guidée et commentée. Sandrine vous 
emmène découvrir la ville historique de Metz.

If you want to get some fresh air, 
move, take a nice walk, learn or just 
have a good time, take a city tour 
with a private guide and let’s discover 
the historical city with Sandrine.

VISITES PÉDESTRES
• Ville médiévale

• Cathédrale Saint-Etienne

• Quartier impérial

• Quartier de l’Amphithéatre

• Lieux insolites

• Visites thématiques

• Visite nature & jardins

Frische luft genieBen, sich bewegen, 
spazieren, lernen oder einfach um 
was schönes zu erleben, folgen Sie 
eine Gästeführung und entdecken Sie 
die historische stadt mit Sandrine.

GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Carte professionnelle 1257008P
06 63 21 16 40
sandrine.volpato@sfr.fr

Sandrine VOLPATO

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h30
(Duration of the visit)

Différents quartiers et thèmes possible sur demande
(Possibility to visit different districts and theme tours)

Tarifs :  individuel adulte 10€ 
(Prices) (Adult)
 Groupe (10 à 20 personnes) 100€
 (Group 10 to 20)
 Dimanche & jours fériés +20%
 (Sunday & Bank Holiday)

Pour toute information, merci de contacter Sandrine directement. 
(Please contact directly Sandrine for further information)



NANCY VILLE ROYALE
minutes35

Visites audioguidées
Destination Nancy 

Office de Tourisme
Place Stanislas
54000 Nancy

Promenade commentée sur le canal
La Bergamote - Port de Plaisance de Nancy

Quai Sainte Catherine
54000 Nancy

Visite de nancy en petit train
Place Stanislas
54000 Nancy

Nos coups de coeur

Boire un verre en terrasse Place Stanislas

Profiter de l’ambiance hors du temps de la Brasserie Flo

Visiter le Musée Lorrain - Palais Ducal

Déambuler dans la Grand-Rue de la vieille ville

Déjeuner ou dîner en terrasse dans la rue gourmande  
(rue des Maréchaux)

Place Stanislas & Place de la Carrière

Parc de la Pépinière

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation

Basilique Saint Epvre

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Nancy, ville préfecture de Meurthe et Moselle, est connue pour ses sites de style Baroque Tardif 
et Art Nouveau. Capitale du Duché de Lorraine jusqu’à son rattachement au Royaume de France 
en 1766, Nancy a conservé des palais et églises remarquables dans sa vieille ville médiévale.

En plein coeur de Nancy, la place Stanislas, parfait exemple du 
classicisme français, est considérée comme la plus belle place 
royale d’Europe. Joyau de l’ensemble architectural du 18e siècle 
inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO, avec les places d’Alliance et de la Carrière.
Édifiée par Emmanuel Héré, elle est entourée de grilles finement 
ouvragées et rehaussées d’or, réalisées par le ferronnier Jean 
Lamour, et de deux fontaines majestueuses dessinées par 
Barthélémy Guibal. L’hôtel de ville, l’Opéra-Théâtre et le musée 
des Beaux-Arts font partie des édifices de style classique situés 
tout autour de la place.

Ce parc couramment appelé la Pépinière, ou plus familièrement 
par apocope la Pep’, est situé à proximité de la place Stanislas, 
le long de la place de la Carrière et des anciennes fortifications.
Implanté au cœur de la ville, il en occupe 1,45 % de l’espace 
avec une superficie de 21,7 hectares. Le parc de la Pépinière 
doit son nom et son plan en damier à sa fonction initiale : celle 
de pépinière royale, c’est-à-dire de réserve arboricole fondée 
par Stanislas Leszczynski en 1765 afin de fournir en arbres les 
routes lorraines.

OEuvre des architectes Giovanni Betto, Jules Hardouin-Mansart et 
Germain Boffrand, elle fut construite au début du XVIIIème siècle, 
sous les règnes des ducs Léopold et Stanislas. Elle possède des 
grilles réalisées par les ateliers de Jean Lamour, une coupole 
peinte par Claude Jacquard et un orgue classé. Peintures de 
l’Ecole lorraine des XVII et XVIIIème siècles. D’abord Primatiale, 
puis cathédrale depuis la création d’un évêché à Nancy en 1777.

La basilique Saint Epvre a été édifiée au XIXème siècle par 
Prosper Morey, architecte Prix de Rome, dans le style néo-
gothique. Les travaux ont été réalisés entre 1864 et 1871 par 
de nombreux ateliers européens : verrières en Autriche et à Metz, 
boiseries en Bavière, cloches fondues à Budapest notamment.



LUXEMBOURG L’EUROPÉENNE
minutes45

Visites audioguidées
Luxembourg City Tourist Office

30 Place Guillaume II
Luxembourg

Visite en bus
Hop on-Hop off Sightseeing bus

Avenue Monterey
Luxembourg

Visite en petit train touristique
Petrusse Express

Montée de la Clausen
Luxembourg

Nos coups de coeur

Emprunter l’ascenseur panoramique du Pfaffenthal (71m)

Se balader sur les remparts (Chemin de la Corniche)

Admirer la vue depuis le Plateau du Rham

Faire une séance shopping en centre-ville

Explorer l’architecture moderniste du Plateau du Kirchberg

Le Palais Grand-Ducal & la Chambre des Députés

L’Hôtel de Ville

Les casemates du Bock

La Place d’Armes et le Cercle Cité

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

La capitale du Grand Duché de Luxembourg est un mélange de styles entre vestiges du passé et 
architecture contemporaine. Partez à la découverte de l’histoire, de l’architecture, des monuments 
incontournables ainsi que de l’ambiance des différents quartiers de Luxembourg.

Jadis, l’emplacement de l’actuel palais accueillait le premier hôtel 
de ville de la capitale. Après avoir été anéanti par une explosion 
de poudre en 1554, l’hôtel de ville fut reconstruit vingt ans plus 
tard. Au milieu du XVIIIe siècle, l’édifice fut largement agrandi 
par l’ancienne “Balance”; en 1890 eut lieu la construction de la 
Chambre des Députés.

L’Hôtel de Ville de Luxembourg fut construit entre 1830 et 1838 
dans le style néo-classique. Pour sa construction sur la Place 
Guillaume II, on utilisa principalement les pierres de l’ancien 
couvent franciscain qui s’y tenait jusqu’en 1829. Depuis 1931, 
l’entrée principale est flanquée de deux lions en bronze, oeuvre 
du sculpteur luxembourgeois Auguste Trémont.

Inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les fortifications 
et casemates du Bock sont un système de défense souterrain 
composé de kilomètres de couloirs. Elles sont aujourd’hui l’une 
des principales attractions touristiques du Luxembourg. Ces 
galeries souterraines ont été aménagées au 17e siècle, sous la 
domination espagnole, puis élargies à deux reprises. La visite de 
la crypte archéologique, l’antichambre des casemates, offre une 
expérience palpitante.

Elle fait partie de la zone piétonne et est bordée de cafés et 
restaurants, c’est le lieu de rencontre préféré des jeunes et moins 
jeunes, des gens du pays ainsi que des visiteurs. L’aménagement 
de l’actuelle Place d’Armes, appelée le “salon de la ville” dans le 
langage populaire, fut entamé par Sébastien van Noyen d’Utrecht 
et achevé en 1671 sous le gouverneur Jean Charles de Landas. 
Les troupes françaises de Louis XIV plantèrent des tilleuls, firent 
paver le carré et s’en servirent en tant que place d’armes

L’impressionnant ancien siège social d’Arcelor Mittal, le plus grand 
groupe sidérurgique mondial, fut construit en 1922 et abritait 
auparavant l’administration de l’entreprise minière luxembourgeoise
ARBED. Le bâtiment a été construit dans le style de l’historicisme 
qui imite la Néo-Renaissance française. L’élément le plus 
marquant est la tourelle polygonale d’une hauteur de 46 mètres.



PATRIMOINE LORRAIN
minutes

minutes

minutes

minutes

40

25

45

25

Visites 
Route militaire 57920 VECKRING

Prévoir 2h de visite minimum
Adultes 14€ - Enfants 6€
Ouverture & horaires sur

www.maginot-hackenberg.com

Visites 
1 Jardin des Traces 57270 UCKANGE

Prévoir 1h de visite minimum
Adultes 4€ - Enfants 3€
Ouverture & horaires sur

www.hf-u4.com

Visites 
57570 RODEMACK

Prévoir 1h de visite minimum
Informations sur

www.mairie-rodemack.fr/decouvrir-rodemack

Visites 
57100 THIONVILLE

Prévoir 1/2 journée de visite
Informations sur

www.thionvilletourisme.fr

Ouvrage du Hackenberg

Parc du Haut-Fourneau U4

Cité médiévale de Rodemack

Centre historique de Thionville

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Il s’agit du plus important ouvrage de la ligne 
Maginot avec 19 blocs de combats et 10 kms 
de galeries réparties sur 160 hectares, d’une 
capacité de plus d’un millier d’hommes.
Le site propose une visite guidée des installations 
souterraines : magasin à munitions, cuisine, 
caserne transformée en musée militaire, usine 
électrique, ainsi qu’une montée à bord du train 
électrique pour rejoindre les blocs de combat 
équipés de puissantes tourelles d’artillerie.
Un circuit pédestre balisé permet de découvrir 
l’ensemble du site à l’éxtérieur.

Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée 
de la Fensch, le haut-fourneau U4 est le dernier 
des six hauts-fourneaux de l’usine d’Uckange. 
Témoin du formidable essor économique de 
toute la région dans les années 1960-1980, 
ce «monstre de fer» s’est éteint en 1991 pour 
revenir à la vie et s’ouvrir au public en 2007. 
Il est l’un des rares témoignages de la sidérurgie
du XXe siècle aujourd’hui conservé en France. 
Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques par le Ministère de la Culture, le Parc 
du haut-fourneau U4 s’étend sur une surface de 
12 hectares de friches industrielles, avec comme 
points culminants la cheminée à 82 mètres et la 
«nacelle» du haut-fourneau à 71mètres.

Rodemack est classé parmi les «Plus beaux 
villages de France», notamment grâce à son 
enceinte de 700 mètres de remparts datant 
du XVème siècle. La «Petite Carcassonne de 
Lorraine» a conservé de nombreux témoignages 
de son passé médiéval: la porte fortifiée de 
Sierck, construite par les villageois eux-mêmes 
au XIVème siècle, les tours jumelles de Boncour 
et de Barbacane, le Petit Château, ou la Maison 
des Baillis, ancienne résidence des Margraves 
de Bade qui ont un temps régné sur Rodemack
Partez à la découverte de ses ruelles typiques et 
de son patrimoine architectural.

Thionville est aujourd’hui la principale cité du Pays 
des 3 Frontières. Elle abonde de témoignages 
uniques et authentiques.
Le Centre-Ville, cœur historique de la ville avec 
les anciennes maisons seigneuriales entourant 
l’hôtel de ville, sa Tour aux Puces (musée), 
son Beffroi, l’église Saint-Maximin et quelques 
demeures du xviiie siècle qui ont survécu aux 
incendies du siège de 1870. Une bonne partie 
de ce quartier a été rendu piétonnier.
Au détour des rues et des monuments 
emblématiques de Thionville, découvrez pas à 
pas son histoire riche et mouvementée.

Crédit photo: Amifort



HISTOIRE LORRAINE
minutes

minutes

minutes

minutes

40

25

45

25

Visites 
Route militaire 57920 VECKRING

Prévoir 2h de visite minimum
Adultes 14€ - Enfants 6€
Ouverture & horaires sur

www.maginot-hackenberg.com

Visites 
1 Jardin des Traces 57270 UCKANGE

Prévoir 1h de visite minimum
Adultes 4€ - Enfants 3€
Ouverture & horaires sur

www.hf-u4.com

Visites 
57570 RODEMACK

Prévoir 1h de visite minimum
Informations sur

www.mairie-rodemack.fr/decouvrir-rodemack

Visites 
57100 THIONVILLE

Prévoir 1/2 journée de visite
Informations sur

www.thionvilletourisme.fr

Ouvrage du Hackenberg

Parc du Haut-Fourneau U4

Cité médiévale de Rodemack

Centre historique de Thionville

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Il s’agit du plus important ouvrage de la ligne 
Maginot avec 19 blocs de combats et 10 kms 
de galeries réparties sur 160 hectares, d’une 
capacité de plus d’un millier d’hommes.
Le site propose une visite guidée des installations 
souterraines : magasin à munitions, cuisine, 
caserne transformée en musée militaire, usine 
électrique, ainsi qu’une montée à bord du train 
électrique pour rejoindre les blocs de combat 
équipés de puissantes tourelles d’artillerie.
Un circuit pédestre balisé permet de découvrir 
l’ensemble du site à l’éxtérieur.

Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée 
de la Fensch, le haut-fourneau U4 est le dernier 
des six hauts-fourneaux de l’usine d’Uckange. 
Témoin du formidable essor économique de 
toute la région dans les années 1960-1980, 
ce «monstre de fer» s’est éteint en 1991 pour 
revenir à la vie et s’ouvrir au public en 2007. 
Il est l’un des rares témoignages de la sidérurgie
du XXe siècle aujourd’hui conservé en France. 
Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques par le Ministère de la Culture, le Parc 
du haut-fourneau U4 s’étend sur une surface de 
12 hectares de friches industrielles, avec comme 
points culminants la cheminée à 82 mètres et la 
«nacelle» du haut-fourneau à 71mètres.

Rodemack est classé parmi les «Plus beaux 
villages de France», notamment grâce à son 
enceinte de 700 mètres de remparts datant 
du XVème siècle. La «Petite Carcassonne de 
Lorraine» a conservé de nombreux témoignages 
de son passé médiéval: la porte fortifiée de 
Sierck, construite par les villageois eux-mêmes 
au XIVème siècle, les tours jumelles de Boncour 
et de Barbacane, le Petit Château, ou la Maison 
des Baillis, ancienne résidence des Margraves 
de Bade qui ont un temps régné sur Rodemack
Partez à la découverte de ses ruelles typiques et 
de son patrimoine architectural.

Thionville est aujourd’hui la principale cité du Pays 
des 3 Frontières. Elle abonde de témoignages 
uniques et authentiques.
Le Centre-Ville, cœur historique de la ville avec 
les anciennes maisons seigneuriales entourant 
l’hôtel de ville, sa Tour aux Puces (musée), 
son Beffroi, l’église Saint-Maximin et quelques 
demeures du xviiie siècle qui ont survécu aux 
incendies du siège de 1870. Une bonne partie 
de ce quartier a été rendu piétonnier.
Au détour des rues et des monuments 
emblématiques de Thionville, découvrez pas à 
pas son histoire riche et mouvementée.

Crédit photo: Amifort



MUSÉES LORRAINS
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Visites 
1 Parvis des Droits de l’Homme 57000 METZ

Prévoir 3h de visite minimum
Tarifs 7€/10€/12€ (gratuit pour les -26 ans)

Ouverture & horaires sur
www.centrepompidou-metz.fr

Visites 
3 Place Stanislas 54000 NANCY

Prévoir 3h de visite minimum
Normal 7€ - Réduit 4,5€
Ouverture & horaires sur

www.musee-des-beaux-arts.nancy.fr

Visites 
Marché-aux-Poissons LUXEMBOURG

Prévoir 3h de visite minimum
Normal 7€ - Famille 10€ - Gratuit pour les -26 ans 

Informations sur
www.mnha.lu

Visites 
11 Rue de Metz 57130 GRAVELOTTE

Prévoir 2h de visite minimum
Normal 7€ - Réduit 5€ - Gratuit -16 ans

Informations sur
https://www.facebook.com/

MuseedelaGuerrede1870Gravelotte

Centre Pompidou Metz

Beaux Arts Nancy

MNHA Luxembourg

Musée de la Guerre de 1870

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Temps de trajet
(depuis la Résidence en voiture)

Le Centre Pompidou-Metz est un centre d’art 
dédié à l’art moderne et contemporain. Lieu 
pluridisciplinaire, il présente des expositions 
temporaires et propose une riche programmation 
tout au long de l’année : spectacle vivant, 
cinéma, conférences. Des ateliers permanents 
sont destinés à l’initiation artistique des enfants 
et des adolescents. Ils sont complétés par des 
temps forts destinés à valoriser la créativité des 
jeunes publics.
Conçu par les architectes Shigeru Ban et Jean 
de Gastines, qui se sont inspirés d’un chapeau 
chinois, le Centre Pompidou-Metz offre une 
architecture unique.

Depuis la place Stanislas, le musée des Beaux-
Arts est l’un des phares de la vie culturelle 
nancéienne. Le musée présente les plus grands 
noms de l’histoire de l’art européen : Le Pérugin, 
Le Caravage, Rubens ou encore Delacroix. Ses 
collections sont particulièrement riches pour le 
XXe siècle, avec notamment les verreries de 
la collection Daum, exposée dans l’écrin des 
anciennes fortifications de Nancy ou l’espace 
consacré au constructeur Jean Prouvé.
Le musée est installé dans un pavillon du XVIIIe 
siècle appartenant à l’exceptionnel ensemble 
architectural conçu par l’architecte du roi Stanislas, 
Emmanuel Héré.

Après un agrandissement qui double la surface 
d’exposition et une restructuration considérable, le 
Musée National d’Histoire et d’Art comprend un 
ensemble de trois niveaux souterrains d’environ 
700 m2, contenu dans une coque en verre 
couverte par le parvis d’accès.
Les nouvelles salles, dont la périphérie vitrée 
laisse apparaître l’enceinte rocheuse qui les 
entoure, sont consacrées aux sections préhistoire, 
protohistoire et époque gallo-romaine.
La partie ancienne et restructurée du Musée 
accueille les sections médiévale, numismatique, 
armes et forteresse et beaux-arts.

Ouvert en 2014, le musée est le seul à se 
consacrer entièrement à l’histoire de la guerre de 
1870 et de l’annexion de l’Alsace et d’une partie 
de la Lorraine à l’Empire allemand (1871-1918). 
Il aborde sous un nouvel angle les questions 
soulevées par ce conflit : l’unité allemande, la vie 
pendant l’annexion, les tensions à l’approche de la 
Première Guerre mondiale...
Le musée est situé sur les lieux mêmes des combats 
d’août 1870, en face du monument commémoratif 
le plus important de la guerre de 1870 : la Halle 
du Souvenir. Le visiteur peut prolonger son circuit 
par la découverte d’autres monuments des environs 
et de sentiers évoquant le conflit.

Centre Pompidou-Metz / Photo Jacqueline Trichard


