
64èmes Journées numismatiques – Metz 
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021   

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
ATTENTION : en raison du contexte sanitaire et des modifications qu’il entraîne parfois à 
la dernière minute, les informations données ci-dessous sont susceptibles d’être 
modifiées.  
Nous invitons par conséquent nos membres désireux d’assister aux J.N de consulter 
régulièrement le site Internet de la SFN ou de contacter soit le secrétaire soit le trésorier. 
 
 
 

ACCÈS 
 
La ville de Metz (Moselle, 57) est desservie par une gare SNCF (Metz-Ville) et par le TGV-
Est avec des liaisons régulières depuis la capitale (gare de l’Est).  
 
Pour nos membres souhaitant se rendre en voiture, l’autoroute A4-E50 (depuis Paris) est le 
trajet le plus commode. 
 
 
 

HÉBERGEMENT 
 
Metz dispose de capacités d’hébergement nombreuses et variées. 
Nous vous suggérons tout particulièrement, à proximité de la gare SNCF, en centre-ville : 
 
****Hôtel-restaurant Novotel Metz-Centre :  
* Place des Paraiges 
) 03 87 37 38 39 
@ H0589@accor.com  
: www.all.accor.com/hotel/0589.index.fr.shtml 
 
****Hôtel-restaurant Mercure Metz-Centre : 
* 29, place Saint-Thiébault 
) 03 87 38 50 50 
@ H1233@accor.com  
: www.all.accor.com/hotel/1233/index.fr.shtml  
 
***Hôtel Ibis Metz-Centre Gare :  
* 3 bis, rue Vauban 
) 03 87 21 90 90 
@ H0756@accor.com  
: www.all.accor.com/hotel/0756.index.fr.shtml  
 



***Hôtel Moderne : 
* 1, rue Lafayette 
) 03 87 66 57 33 
@ hotelmoderne@wanadoo.fr  
: www.hotel-moderne-metz.fr  
 
***Hôtel-restaurant Kyriad Metz-Centre  
* 8, rue du Père Potot 
) 03 87 36 55 56 
@ kyriad.metz@orange.fr  
: www.metz-centre.kyriad.com  
 
***Grand Hôtel de Metz :  
* 3, rue des Clercs 
) 03 87 36 16 33 
@ grandhoteldemetz@yahoo.fr  
: www.hotel-metz.com  
 
 
 

COMMUNICATIONS 
 
Les communications, d’une durée maximale de 20 minutes, devront porter en priorité sur 
l’histoire, le monnayage et les collections locaux ou régionaux. 
Les communications se tiendront les vendredi après-midi et samedi après-midi dans la 
grande salle du grenier de Chèvremont, au Musée de la Cour d’Or. 
Le Musée de la Cour d’Or est situé à environ 20 min à pied de la gare SNCF. 
 
Nous rappelons que les auditeurs libres sont les bienvenus aux séances de communications. 
 
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
Le programme définitif sera donné ultérieurement. 

 
Vendredi 1er octobre 
 
13 h Ouverture des 64èmes Journées numismatiques de Metz dans la grande salle du 

grenier de Chèvremont du Musée de la Cour d’Or (2, rue du Haut Poirier, Metz). 
 

Première séance de communications (même salle).  
 
19h15 Cocktail dînatoire offert par le Musée.   
 
 
Samedi 2 octobre 
 
10h00 Visite guidée du Musée de la Cour d’Or. 



 
12h00 Déjeuner libre  
 
14h Séance ordinaire de la SFN. 

Seconde séance de communications, dans la grande salle du grenier de Chèvremont 
du Musée de la Cour d’Or. 

 
19h30  Dîner de clôture. 
 
 
Dimanche 3 octobre 
 
10 h Visite guidée du centre historique de Metz. 
 
 Fin des Journées numismatiques.  
 
 


