
	

En ce mois de mai, nous vous proposons une marche découverte d'une 
quinzaine de kilomètres sur des chemins forestiers et sur le plateau de 
Laneuville au Rupt, aux paysages printaniers, agrémentée de six pauses 
gastronomiques, où vous dégusterez une cuisine maison & une sug-
gestion de vins* adaptés aux mets. À l'arrivée, une animation musicale 
vous permettra de partager un moment de convivialité.  
*l'abus	d'alcool	est	dangereux	pour	la	santé.	Consommer	avec	modération. 

Accueil	:	boisson	&	madeleine	
	

MENU	
*	*	*	

1-	Mise	en	bouche		
"Muffin	aux	légumes	du	soleil"	

*	*	*	
2-	Tranchoir,	sauce	verte	

*	*	*	
3-	Potage	"Dubarry"	

*	*	*	
4-	Lapin	"au	foin"	jardinière	

*	*	*	
5-	Fromage	de	Meuse	

*	*	*	
6-	"Pêche	Melba"	façon	tarte		

&	Café		

	

Modalités	d'inscriptions 
La participation s'effectue uniquement sur 
inscription. Celle-ci est validée à réception du 
bon de réservation accompagné du règlement 
par chèque et d'une enveloppe timbrée. 
 

Un justificatif d'inscription, indiquant votre 
horaire de départ, vous sera envoyé par 
courrier. 
 

Ce justificatif devra être présenté à 
l'accueil avant le départ 

 

Les départs auront lieu toutes les 30 minutes 
de 9h30 à 11h30. Nous vous recommandons de 
vous inscrire en groupe pour un départ à la 
même heure. Nous vous serions reconnaissant 
d'arriver 15 minutes avant l'heure de départ. 
 

Le départ aura lieu depuis la place CUGNOT du 
bourg de VOID. Stationnement possible sur la  
place et les rues environnantes. 
 

Nous vous recommandons de prévoir des 
chaussures de marche ainsi que des vêtements 
adaptés aux conditions météorologiques du 
moment, et d'un appareil photographique. 
Vos animaux de compagnie devront être tenue 
obligatoirement en laisse, en permanence. 
 

Pour répondre à vos questions sur la botanique, 
ne cueillez pas de fleur, ni de feuille, prenez 
les en photo sous toutes leurs coutures, Merci. 

"Au	 Pays	 de	 Beden"	 est	 une	 asso-
ciation	culturelle	intervenant	sur	le	
territoire	 de	 l'ancienne	 Commu-
nauté	 de	 Communes	 de	 Void.	 Son	
nom	 est	 emprunté	 à	 celui	 d'un	
territoire	 habité	 par	 les	 Leuques,	
situé	 en	 "Belgique	 supérieure"	
durant	 l'épo-que	 gauloise	 (-50	 av.	
JC)	 et	 qui	 sera	 ensuite	 élevé	 en	
Comté	 (Pagus	 Bendensis)	 jusque	
sous	 le	 règne	des	Carolingien	 (acte	
daté	 de	 842),	 soit	 une	 existence	 de	
neuf	 siècles.	 Novientum	 (ancien	
nom	 de	 Void)	 en	 était	 une	 des	
principales"	villa".	

Au	 départ	 de	 la	 place	 CUGNOT,	
vous	 emprunterez	 les	 ruelles	 du	
bourg	 de	 Void,	 avant	 de	 passer	
près	du	centre	géographique	de	la	
nouvelle	région	"Grand-Est".	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Vos	 pas	 vous	 mènerons	 vers	 le	
"Faubourg	 Cailloux",	 puis	 vers	 le	
bois	 de	 Palisse.	 Le	 temps	 du	
muguet	 sera	 peut	 être	 du	 passé,	
mais	 il	 restera	 surement	 d'autres	
floraisons	 à	 découvrir,	 à	 sentir,	
mais	à	ne	pas	cueillir.	Au	sortir	du	
massif	forestier,	sur	le	plateau,	.../...	

.../...		
qui	vous	mènera	vers	Laneuville	
au	 Rupt,	 du	 haut	 de	 ses	 323m	
vous	 pourrez	 apercevoir	 au-
dessus	 des	 "Vaux	 Saint-Nicolas"	
la	forêt	domaniale	de	Commercy.	
Pour	 rejoindre	 "l'Abreuvoir	 aux	
Moines",	 où	 vous	 sera	 servi	 le	
plat	chaud,	vous	pourrez	faire	un	
détour	 au	 "Paradis"	 en	 passant	
près	de	l'église	Saint-Nicolas.	
Après	 cette	 pause	 gourmande,	
auprès	 d'un	 "Gayoir",	 vous	
découvrirez,	sur	la	place	rénovée	
du	 village,	 le	 cygne	 du	 lavoir	
fontaine.	Après	une	montée	dans	
les	vergers,	vous	apprécierez	un	
moment	récréatif	avec	le	"PTLR".	
Le	 retour	 vers	Void,	 s'effectuera	
par	 un	 chemin	 vallonné,	 avec	
quelques	 jolis	 points	 de	 vue	 sur	
les	 villages	 parsemant	 la	 vallée	
de	 la	Meuse	 depuis	 une	 altitude	
de	285m.	Enfin	!!!	L'arrivée	et	sa	
surprise	sucrée	et	gourmande.	

A	Bientôt	...	

Eglise	St-Nicolas	de	Laneuville	


