
Visite de Metz - Porte
des Allemands - Gare -
Arcades - Cathédrale -
Esplanade - Plan d'eau

maxi 183 mD7.78 kmF
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Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt et de 4 infos parcours
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Proposé par : Manon@Cirkwi
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/8164

On vous propose ici de parcourir Metz d'un bout à l'autre afin de découvrir les endroits
clés de la ville. Le parcours peut être adapté selon vos envies. Le départ et l'arrivée sont
positionnés sur des parkings gratuits (du moins en cette fin avril 2012) où l'on trouve
généralement de la place. Soyez attentifs, les remparts de Metz sont présents tout au long
du parcours...

Parcs & JardinsRue des Murs - 57000 Metz - Altitude : 180m1

Aperçu des jardins de Metz
Si vous sortez de ce circuit, les marches du jardin des tanneurs peuvent vous mener jusqu'au centre des vieux
quartiers de Metz.
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Monuments et Architecture, Lieux historiquesBoulevard André Maginot - 57000 Metz - Altitude : 173m2

La porte des Allemands
Le célèbre monument historique. Si vous en avez l'occasion, traversez-la de nuit.

Monuments et ArchitecturePlace du Général de Gaulle - 57000 Metz - Altitude : 173m3

Gare de Metz
Bien sûr nous faisons un détour par cet incontournable bâtiment en grès de Niderviller. Admirez la façade, entrez et levez les yeux ! Mais ce n'est que la partie visible
de l'iceberg : on dit que le salon d’honneur et les appartements situés aux étages supérieurs sont magnifiques. La gare est également classée monument historique.

Mise à jour le 25/07/16 par Manon@Cirkwi et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Monuments et Architecture, Château, Eglise &
AbbayePlace d\'Armes - 57000 Metz - Altitude : 187m4

La cathédrale de Metz
Située à coté de la place d'Armes et de l'Office de tourisme, c'est l'une des plus hautes de France, et celle qui a la plus
grande surface vitrée. Sa construction à débuté en 1220 et a duré 3 siècles.

Parcs & JardinsRue de la Citadelle - 57000 Metz - Altitude : 181m5

Place de la République et Esplanade de Metz
L'ancienne place Royale à été réaménagée en 2010. Elle est accolée au jardins de l'Esplanade, non loin de l'Arsenal
et du palais de justice en pierres de Jaumont.
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Lac / Etendue d'eauQuai des Régates - 57000 Metz - Altitude : 165m6

Plan d'eau
Une super alternative pour avoir une impression de pleine nature en ville. Bateaux, aires de jeu, étendues d'herbes
pour picniquer, bancs ...

Boulevard de Trèves - 57070 Metz - Altitude : 175m1

Garez-vous !
L'idéal pour visiter la ville, c'est de vous décharger de votre voiture. Donc venez en train ou alors garez vous : il existe encore quelques parking gratuit à l'université du Saulcy et sur le boulevard de Trèves.

Rue du Petit Paris - 57000 Metz - Altitude : 187m3

Pause shopping
La rue Serpenoise avec le centre commercial Saint Jacques feront votre bonheur si vous souhaitez faire quelques achats.
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Place Saint-Louis - 57000 Metz - Altitude : 177m4

Les arcades - Place Saint Louis
Construites sur les fondations d'un ancien rempart romain, les arcades abritent aujourd'hui de nombreux commerces,
cafés et bars. Si vous avez la chance de passez ici durant la période de Noël vous trouverez un partie du marché de
Noël sur la place.

Cité Universitaire - 57000 Metz - Altitude : 168m7

Ile du Saulcy
Nous voilà arrivé à l'université du Saulcy ; c'est à l'autre bout de la ville mais cette étape sert surtout à vous indiquez un moyen gratuit de vous garez avant de vous balader à Metz.
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