Programme des accompagnants
Les 12 et 13 octobre 2017
JEUDI 12/10/2017
Rendez-vous aux Arènes de Metz
14h30 à 17h30 : Rendez-vous aux Arènes de Metz à 14h30 avec notre guide et départ pour une visite
guidée de Metz pour découvrir les Incontournables :
Le quartier impérial :
Ce quartier pittoresque, édifié autour de la gare, est une remarquable illustration de l’urbanisme
germanique datant du début du XXe siècle. Guillaume II prend en effet la décision de détruire les remparts
et de construire « une nouvelle ville », au sud du coeur historique sur une zone libre de toute construction.
La gare, inaugurée en 1908, moderne et monumentale, a des allures d'église romane avec son beffroi
massif. Le château d’eau, à côté de la gare, ressemble à un donjon et alimentait jadis les machines à
vapeur. La poste, en grès rose et de style néo-roman, ressemble quant à elle à un imposant château fort
rappelant les monuments de Prusse occidentale.
L'avenue Foch est construite sur le remblai des anciens remparts médiévaux dont subsiste comme seul
vestige, la tour Camoufle. Cette avenue prestigieuse est entourée de bâtiments publics, villas privées et
immeubles, offrant au regard une extraordinaire encyclopédie de styles historiques et nouveaux.
Poursuivons la visite par la découverte du quartier Citadelle avec le jardin de l’Esplanade (élégant jardin
à la française), le palais de Justice (ancien palais du gouverneur militaire), l'Arsenal (salle de spectacle
conçu par Ricardo Boffill), le palais du gouverneur (construit au début du XXe siècle, il demeure la
résidence du commandant militaire de région), St Pierre aux Nonnains (considéré comme étant l’une des
plus vieilles églises de France, il s'agissait plus probablement d'une palestre datant de l’époque romaine),
la chapelle des Templiers (ultime témoignage à Metz de l’ordre des Templiers, sur le point d’être détruite,
elle fut sauvée par Prosper Mérimée, qui l’inscrivit dans la première liste des monuments historiques
classés de France), le magasin aux vivres (seul témoignage de la citadelle du XVIe siècle).
Continuons la découverte de la Ville vers le quartier des Isles et la place de la Comédie (où se trouvent
l’Opéra-Théâtre, le plus ancien théâtre de France encore en activité, et le temple Neuf, construit pendant
l’annexion allemande, de style néo-roman et en grés gris)
.
Poursuivons vers la Place d’Armes et La cathédrale St Etienne, pur joyau de l’art gothique, est bâtie entre
1220 et 1520, et résulte de la réunion sous un seul toit de deux églises. On doit à l’architecte messin, Pierre
Perrat, cette fusion et la voute élancée s’élevant à 42 m de hauteur. L’imposante silhouette de la cathédrale
St Etienne domine la ville et offre aux regards de magnifiques vitraux, exécutés entre le XIIIe siècle et le
XXe siècle par des artistes de grande renommée (dont Chagall). Avec ses 6500m² de vitraux, elle est
justement nommée « Lanterne du Bon Dieu ».

La vaste place Saint-Louis : En raison du développement des relations commerciales avec le sud et de
l’arrivée des banquiers juifs et lombards, la place Saint-Louis est appelée à l’époque Place du Change. Elle
changera de nom en 1708 en raison d’une méprise ; une statue de Louis XIII présente sur la place est
confondue avec saint Louis. Cette place aux allures médiévales est également connue pour l’influence de
l’architecture italienne qui s’affiche dans l’alignement de maisons à arcades à toitures basses en retrait, et
à hautes façades. Aujourd’hui, cette place, ornée d’une vraie statue de saint Louis, est devenue l’un des
endroits les plus festifs et conviviaux de la ville !
La fin de la visite se terminera devant la Gare Sncf de Metz.

VENDREDI 13/10/2017
09h45 : Départ avec votre autocar en direction de Scy Chazelles
10h00 : Visite guidée de la Maison Robert Schuman
« … Entrez dans l'intimité de Robert Schuman en visitant sa maison, une demeure lorraine typique des
années 1950.
Découvrez les débuts de la construction européenne à travers l'espace muséographique interactif.
Appréciez l'architecture de la Chapelle fortifiée Saint-Quentin du XIIe s., classée Monument Historique, où
repose le Père de l’Europe…. »
11h15 : Départ avec votre autocar vers Vezon
11h30 : « CHEZ MELANIE » pour visite d’une distillerie de produits Lorrains etdégustation : Visite et
dégustation de spécialités : eaux de vie de lorraine, mirabelles, quetsches….
12h30 : Départ de Vezon vers METZ

