
 

En ce mois d'avril, nous vous proposons une marche découverte d'une 

quinzaine de kilomètres en deux étapes, sur le plateau entre Void & 

Vacon et la vallée de la Méholle, aux paysages printanier, agrémentée de 

six pauses gastronomiques, où vous dégusterez une cuisine maison & une 

suggestion de vins* adaptés aux mets. Et comme l'an passé, le parcours 

revient au point de départ pour le plat chaud.  
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. 

Accueil : boisson & madeleine 
 

MENU 
* * * 

1- Cannelloni épinard-lardons  
* * * 

2- Tranchoir de lapin en gelée 
* * * 

3- Velouté de potiron au 
Philadelphia 

* * * 
4- Joue de porc, PdT grenaille 

* * * 
5- Fromage de Meuse 

* * * 
6- Verrine fraise-rhubarbe 

& Café  

Au départ de la place Cugnot, vous 
emprunterez un chemin allant vers 
la première ancienne abbaye des 
Prémontrés (Riéval), puis ceux des 
bois communaux entre les vallées 
du Mazelin et du Mérivaux. Vous 
descendrez vers la route de Naives 
par l'ancien chemin de "Vacon à 
Riéval". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous emprunterez la vallée de "la 
Frasse" et par la lisière du bois de 
"Voirut", vous atteindrez le 
parcours de santé, où vous pourrez 
découvrir un panorama sur le 
bourg de Void. Vous prendrez la 
direction du village de Vacon, par 
l'ancien chemin de "Void à Naives 
en Blois" .../... 

.../...  
À proximité du village de Vacon, 
vous reviendrez vers le bourg par 
un chemin surplombant la rive 
gauche de la Méholle, par le 
dessus de "la Côte des Vignes". 
Vous descendrez vers la place 
Cugnot pour déguster le plat 
chaud. Vous reprendrez votre 
bâton de pèlerin gourmet, en 
longeant les vestiges des douves 
et de la courtine du château des 
chanoines de l'évêché de Toul. 
Puis vous traverserez le canal de 
la Marne au Rhin, et longerez le 
ruisseau de "Jacob le Boucher", 
jusqu'à "la Potence". Vous 
gravirez la côte de "Crémont", et 
avant d'aller déguster un 
fromage de Meuse, auprès de 
"l'ancêtre de l'automobile", vous 
pourrez, en longeant un verger, 
voir le bourg de Void sous un 
angle inconnu, avant l'ultime 
étape sucrée aux fruits de saison. 

A Bientôt ... 

 

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 20 minutes de 

9h30 à 10h50. 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 à 

Void. Le stationnement est possible sur la place 

et dans les rues adjacentes du bourg. 
 

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 

association culturelle intervenant 
sur le canton de Void (centre 
géographique de la région "Grand-
Est"). Son nom est emprunté à celui 
d'un territoire (de Void à Pont-sur- 
Meuse) habité par les Leuques, situé 
en "Belgique supérieure" (-50 av. 
JC). Il sera ensuite élevé en Comté 
(Pagus Bendensis) jusque sous le 
règne des Carolingiens (acte daté de 
842), soit une existence de neuf 
siècles.  
Novientum (ancien nom de Void) en 
était une des principales "villa".  

 


