
Un site unique au cœur de l’histoire de Metz

Porte
des
Allemands
Construite au XIIIe 
siècle, la porte 
des Allemands est 
un symbole du 
passé médiéval de 
Metz, Ville d’art 
et d’histoire. Cet 
ouvrage défensif 
est le seul 
vestige encore 
en élévation des 
portes médiévales 
de la ville. Son 
imposante et 
majestueuse 
silhouette 
est, depuis sa 
réouverture au 
public le 7 juin 
2014, l’écrin 
privilégié de 
nombreuses 
manifestations 
culturelles.

Types d’évènements

Vous souhaitez donner à votre 
évènement une dimension unique 
et originale ? La porte des Allemands 
accueillera vos réunions, séminaires, 
conférences, déjeuners, cocktails, 
évènements d’entreprise, lancements de 
produits, conférences de presse, soirées 
privatives pour vos anniversaires, 
communions, baptêmes, mariages…

Capacité d’accueil

La porte des Allemands est un édifice 
classé au titre des monuments 
historiques depuis le 3 décembre 1966. 
Établissement Recevant du Public (ERP) 
de type L (salles d’audition, réunions, 
conférences, spectacles et à usages 
multiples) avec une activité de type 
N (restauration et débit de boissons), 
et de type T (salles d’expositions), il 
peut accueillir jusqu’à 446 personnes 
réparties dans tous les espaces 
accessibles.

Cet édifice, à vocation culturelle et 
patrimoniale, est aussi proposé aux 
entreprises et particuliers dans le 
cadre de privatisations sous réserve 
de disponibilité en fonction de la 
programmation culturelle. 
Les privatisations font l’objet 
de contrats de location des espaces.



Les espaces
Toutes les salles sont équipées d’une sonorisation, d’un éclairage 
d’ambiance et d’un éclairage dédié aux expositions et aux conférences,
d’un chauffage par le sol et d’une ventilation. La quasi totalité des 
espaces de la porte des Allemands sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

LA SALLE SIRE DE RANCONVAL peut accueillir conférences et 
réunions grâce à son système d’écran et de vidéoprojection, et permet 
également l’organisation de cocktails ou de repas.

Capacité d’accueil : 95 m2

→ Usages multiples debout sans mobilier : 190 personnes
→ Restauration assise : 32 personnes
→ Restauration debout : 140 personnes
→ Conférence assise : 50 personnes + 2 PMR

Jardin privatif de 310 m2 :
Le jardin privatif est doté d’une scène de 45 m2

et de gradins en bois fixes de 80 m2 pouvant 
accueillir 100 personnes.

Terrasse panoramique de 628 m2 :
50 personnes au maximum sont admises sur la terrasse. Toute 
manifestation spécifique sur la terrasse devra faire l’objet d’une 
analyse particulière par nos services techniques.

Bail de 330 m2 :
Le bail peut être privatisé dans le cadre des location des salles. 
Il est dans ce cas fermé au public et sa capacité d’accueil sera 
celle des salles Sire de Ranconval et Philippe Dex.

LA SALLE PHILIPPE DEX peut accueillir des expositions 
grâce à son système de cimaises, mais aussi des réunions, 
des repas et des cocktails dînatoires. Cette salle est pourvue 
d’une vaste baie offrant un accès direct sur le jardin privatif.

Capacité d’accueil : 128 m2

→ Usage multiple debout sans mobilier : 250 personnes
→ Restauration assise : 68 personnes
→ Restauration debout : 190 personnes
→ Conférence assise : 100 personnes + 3 PMR
→ Configuration expositions : 128 personnes



Services
et équipements
→ Office équipé * (lave-vaisselle, frigos, four,
 percolateur, bar amovible)
→ Sanitaires, ascenseur
→ Sonorisation, micro sans fil
→ Prises informatiques, accès internet,
→ 19 tables (180 cm x 100 cm)
→ 5 mange-debout
→ 100 chaises
→ 4 assises mobiles

Conditions
de réservation
Toute demande de location devra faire l’objet d’une requête écrite 
à l’attention de Monsieur le Maire de Metz à l’adresse du service 
Patrimoine culturel. Cette demande, adressée au moins 2 mois avant
la date de l’évènement, devra préciser :
le nom et la raison sociale du demandeur, l’adresse sociale,
la nature exacte de la manifestation avec un descriptif
précis, la date et les horaires.
L’ensemble du dossier sera étudié par le service Patrimoine culturel.
Une réponse de confirmation vous sera adressée rapidement par courrier 
ou par courriel.

Tarifs
Tarifs de location des espaces ouverts au public pour les particuliers sur la base suivante :

Journée complète (24h) Journée (10h) 1/2 journée (4h)

Salles Sire de Ranconval et 
Philippe Dex y compris les 
dépendances et la terrasse 
(optionnel)

600 Euros : résident Metz
750 Euros : hors Metz

400 euros : résident Metz
550 euros : hors Metz 

300 euros : résident Metz
450 euros :hors Metz

Bail 100 euros : résident Metz
150 euros hors Metz

80 euros : résident Metz 
130 euros : hors Metz

50 euros : résident Metz
100 euros : hors Metz

Tarifs de location des espaces ouverts au public pour les entreprises sur la base suivante :

Journée complète (24h) Journée (10h) 1/2 journée (4h)

Salles Sire de Ranconval et 
Philippe Dex y compris les 
dépendances et la terrasse 
(optionnel)

900 euros : adresse 
postale à Metz
1050 euros : hors Metz

700 euros : adresse 
postale à Metz
850 euros : hors Metz

600 euros : adresse 
postale à Metz
750 euros : hors Metz

Bail 100 euros : adresse 
postale à Metz
150 euros : hors Metz

80 euros : adresse 
postale à Metz
130 euros : hors Metz

50 euros : adresse 
postale à Metz
100 euros : hors Metz

* Au regard de la configuration et de la nature de l'espace office et de ses équipements, 
lequel n'est pas une cuisine, la confection de repas n'est pas autorisée. Les denrées pourront 
être réfrigérées et réchauffées suivant la capacité des équipements en place.



Infos pratiques, 
renseignements
Horaires d’ouverture de la porte des Allemands
Mardi — dimanche

Octobre — avril : 14h — 17h
Mai — septembre : 14h — 19h
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Situation 
géographique 
et accès
Situé boulevard Maginot, au débouché de la rue des Allemands, l’édifice est accessible :

→ via l’autoroute A31 sortie 32 Metz-Centre 
 Les parkings publics Paixhans et Mazelle situés à proximité de la porte 
 des Allemands sont à votre disposition pour faciliter votre stationnement.
→ en train gare de Metz-Ville ou gare de Lorraine-TGV (navettes régulières 
 pour Metz)
→ en Mettis ligne A ou B, station Seille
→ en bus ligne 1, station Mazelle
→ en taxi

À 5 min du centre Pompidou-Metz

Contact service Patrimoine culturel

Ville de Metz
3, Place de la Comédie
57000 Metz

03 87 55 52 24

patrimoineculturel@mairie-metz.fr


