
  Accès par la route  

Les Arènes sont situées à seulement 10 minutes à pied du centre-ville et de la gare SNCF et à proximité directe du futur Centre 
Pompidou. 

 

Si vous venez en voiture... 

Depuis : 

- Paris (336 km) : suivre l'A4 en direction de Strasbourg, puis l'A31 en direction de Metz. Prendre ensuite la sortie 32 " 

Metz Centre ". Suivre la direction "Centre Gare" puis celle des "Arènes". 

- Nancy (57 km) : Prendre l'A31 en direction de Metz puis la sortie 32 " Metz Centre ". Suivre la direction "Centre Gare" 

puis celle des "Arènes". 

- Strasbourg (164 km) : Prendre l'A4 en direction de Metz puis la sortie "Metz Est". Continuer sur l'A314 en direction 

de Metz. Sortir et prendre la N233. Prendre à gauche, rue du Pont Rouge, puis à droite la D955 Avenue de Plantières. 

Suivre enfin la direction des Arènes. 

- Luxembourg : Prendre l'A31 en direction de Metz puis la sortie 32 " Metz Centre ". Suivre la direction "Centre Gare" 

puis celle des "Arènes".  

Pour connaître votre itinéraire et votre temps de trajet de façon précise, nous vous recommandons le site internet Via 

Michelin. 

 

 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.viamichelin.fr/


  Parkings  

Les Arènes sont équipées de deux parkings 

 1 parking public de 500 places (parking des Arènes - Avenue Louis Le Débonnaire), amené à disparaître après les travaux du 

nouveau Quartier de l'Amphithéâtre 

 1 parking de 21 places réservé aux personnes à mobilité réduite, qui se situe le long des Arènes 

Parking souterrain Urbis Gare-Centre Pompidou forfait spectacle à 1€. Le ticket d'entrée au parking est à échanger avant le 
spectacle à la billetterie des arènes ou après le spectacle à la caisse du parking. 
 

caisse du parking. 

  Les Arènes en bus, c'est l'astuce !  

Les lignes METTIS A et B desservent les Arènes - station "Seille", à raison d’un bus toutes les 10 minutes sur chaque ligne. 

 METTIS A: "Borny <-> St Eloy" . La ligne A dispose de 2 parkings relais : « P+R Woippy », rue du Fort Gambetta, et « P+R 

Rochambeau » sur le Pont Eblé 

  METTIS B : "Hôpital Mercy <-> Saulcy". La ligne B dessert le P+R « Foire Expo » à proximité de la RN 431 

Pour plus d'informations : Visitez le site www.lemet.fr ; 

 Appelez le 0 800 00 29 38 (N° vert, appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 et le Samedi de 7h00 

 à 19h00 ;  

 RDV à l'Espace Mobilité LE MET’ - Place de la République - 57000 METZ, ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h30 

  Vous recherchez un taxi ?  

Une station se situe à la sortie des Arènes. 

Pour toute réservation préalable, merci de contacter : 

GIE TAXI DE METZ 

2 place du Général de Gaulle - 57000 METZ 

Tél : 03 87 56 91 92 (24h/24) - Fax : 03 87 63 82 00 

Site internet : http://www.taximetz.com 

  Pour les grands événements nationaux, venez en train !  

La gare SNCF de Metz se situe à seulement 1 km des Arènes, soit moins de 10 minutes à pied. 

GARE DE METZ 

1, Place du Général de Gaulle - 57000 METZ 

Espace de vente de billetterie (guichets) ouvert du Lundi au Vendredi de 4h45 à 23h45, du Samedi au Dimanche de 5h30 à 23h45 et 
les jours fériés de 5h30 à 23h45. 

Nous vous invitons à consulter les itinéraires et horaires de vos trajets et à acheter vos billets en ligne sur le site internet de la SNCF 
ou en appelant le 36 35. 

  ... Voire même en avion !  

L'Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine se situe à seulement 34 km des Arènes (soit environ 25 mn en voiture). 

Pour toute information concernant les vols, merci de contacter : 

AEROPORT DE METZ-NANCY-LORRAINE 

GIGAL - BP 21 - 57 420 PAGNY-LES-GOIN 

Tél : 03 87 56 70 00 - Fax : 03 87 56 70 54 

Email : info@metz-nancy-lorraine.aeroport.fr 
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