
LA DIAGONALE DU VIDE
UN VOYAGE EXOTIQUE EN FRANCE

1  Vallée de la Semois Une vallée perdue
     au milieu de la forêt des Ardennes 
     parsemée au fil de l’eau de villages 
     de bout du monde.
2  Forteresse de Sedan La plus grande 
    forteresse médiévale d’Europe ! 
    1000 ans d’histoire entre donjons, 
    bastions et oubliettes. 
3   Musée de la bière Une brasserie 
    reconstituée, bluffante, des explications 
    sur la fabrication et un bar fort bien achalandé ! 

4   Anes art’gones Des balades en âne 
    dans la campagne de l’Argonne, 
    des concerts sous la grange à son 
    et un gîte où finir la soirée.  
5   Le vent des forêts 100 oeuvres d’art 
    réparties sur des circuits de randonnée 
    et 4 maisons sylvestres design pour 
    une nuit nature en forêt.  
6   Le paradis Un labyrinthe de pierre hors
    du temps, 1000 modèles de statue pour
    retracer toute l’histoire de la fonderie d’art.  
7   Dégustation de vins de fleurs 
    Agriculture biologique et biodynamie 
    pour des vins gourmands et originaux, 
    remplis de bonnes vibrations.  
8   Tanières d’Auberives 11 cabanes, 
    des tentes confortables et des activités 
    nature pour découvrir les richesses 
    d’une faune et d’une flore uniques. 
9   Abbaye de Clairvaux Atmosphère 
    unique entre les murs de cette abbaye 
    cistercienne qui compte toujours 
    une prison de haute sécurité.  
    Essoye Un village de vignerons 
    champenois où Bernard Pharisien vous 
    emmènera sur les traces de son plus    
    illustre habitant : Renoir ! 
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15  Basilique de Vézelay L’une des plus belles basiliques 
       de toute la chrétienté. Lever de soleil et vue 
       sur le Morvan inoubliables.  
16  Grande traversée du Morvan Un parcours balisé pour découvrir 
       les paysages sauvages et les lacs du Morvan. 
       À pratiquer à pied ou à vélo. 
17  Brame du cerf à Saint Satur Yvan n’a pas son pareil pour partager 
       sa passion de la nature sur l’eau ou en forêt. Le brame du cerf, 
       une expérience inoubliable.  
18  Marais de Bourges Cent trente-cinq hectares de terres, d’allées, d’îlots 
       et de jardins coupés du monde par les eaux de l’Yèvre et de la Voiselle.  
19  Repas au cercle Cuisine canaille qui revisite la tradition sans 
       arrogance. 2 chefs, 2 façons de travailler le produit. Carte de saison. 
20  Crêtes d’Iparla Une randonnée sur le GR10 en équilibre 
       entre France et Espagne. Points de vue sublimes sur le Pays basque. 
21  Ferme d’Esteban Borda Tout ce qu’on peut attendre 
        d’une ferme. Accueil chaleureux, produits frais 
        et service généreux.  
22  Forêt d’Iraty Balades nature sous la neige 
       ou le soleil,  au pied du pic d’Orhy, dans la plus 
       grande forêt de hêtres d’Europe.
23  Repas chez Etxemaïte Cuisine goûteuse, produits   
      basques  à l’honneur. Dans l’assiette, poissons 
      et cochonailles se marient avec succès.

14  Nuit à la grotte de Champ-retard 
      Une ancienne carrière de pierre reconvertie en   
       parcours d’escalade. Soirée au coin du feu et nuit sur site. 

24  Gorges d’Holzarte Passerelle vertigineuse 
      tendue au dessus des gorges d’Holzarte.   
      Balade agréable le long du torrent.  

25  Gourgue d’Asque Une mystérieuse forêt humide 
      couverte de lychens et de  mousses,  

    surnommée « la petite Amazonie des Pyrénées ». 
26  Repas au Pachamama    

     Cuisine autodidacte, curieuse 
    et enthousiaste. Délicieux     
    armagnacs au bar et belle  
    collection de rhums arrangés. 

27  Cloître et carmel de Moissac 
    Au cloître, chefs d’oeuvre sculptés 

  du 12è siècle. À la chapelle du Carmel, 
  écoutez  l’histoire étonnante 

  de Dominique !   
28  Les gorges de l’Aveyron Penne, 

  Bruniquel, Saint-Antonin-Noble-val…  
 Villages médiévaux perchés entre fleuve et falaises.  

29  Vallée du Tarn D’Albi aux portes  
  de l’Aveyron, jolie randonnée le long du Tarn 

     et de ses berges valonnées.  
30  Lac de Pareloup Une belle étendue d’eau 

    en plein milieu des Causses pour pratiquer 
    les sports nautiques ou se faire dorer.  

31  Parc naturel régional des grands causses 
     Des paysages austères, façonnés 
      par le pastoralisme et battus par le vent, 
      aux horizons dégagés. 

32  Maison des vautours Pour tout savoir 
     sur les vautours et les observer à la lunette
      survoler les gorges de la Jonte.  
33  Grande Traversée du Massif central 
      Un itinéraire cycliste magnifique 
    et engagé de Clermont-Ferrand à Sète 
    à travers les reliefs du Massif Central. 
34  Déjeuner à l’écir et l’angélique 
       Ambiance comme à la maison dans 
       ce bistrot atypique. Cuisine à base de plantes 

       et de produits locaux. 
35  Monts du Cantal Terrain de jeu idéal  

       pour la rando et les activités 
     de plein air, entre le Plomb 
    du Cantal et le Puy Marie…

36  Des vaches pas comme les autres
       Expo étonnante ! De discow 
       à Spider cow, 60 vaches peintes 
       attendent les visiteurs dans un pré.    
37  Ecovillage du battement d’ailes 
       Un écovillage, des ateliers 
       et des séjours en immersion 
       pour comprendre et appliquer 
       les pratiques écologiques.  
38  Centre international d’art 
       et du paysage Une île dédiée à l’art,
       un parc paysager et une collection 
        de sculptures contemporaines. 
        Un petit coin de paix. 
39  Réserve naturelle nationale 
       de l’étang des Landes Une réserve
       sur la route des oiseaux migrateurs 
       et 3 affûts pour les observer 
       en toute quiétude. 
40  Arboretum de la Sedelle Un bijou
      de nature. Une longue promenade 
      à travers cinq milieux naturels : 
      prairie, hétraie, mare, lande, rivière.   
41  Vallée de la Creuse Des paysages 
        sublimes et escarpés entre brume 
       et soleil, chéris des peintres 
       et de l’impressionnisme.   
42  Église du Menoux Des fresques
       flamboyantes et métissées parent 
       l’église du village où vécut 
       le peintre bolivien Carrasco.  
43  Pagode de Noyant d’Allier 
      Des bouddhas dorés méditent 
      dans le jardin de la  pagode. Un
       petit bout d’Asie au cœur du bocage.  
44  Street Art City La nouvelle capitale
      de l’art urbain. Un lieu unique dédié
      aux street artistes venus des quatre
      coins de la planète.

11  Chablis vititour Découverte de la vigne et du terroir
       chablisien avec Franck Chrétien, guide passionné 
       et lecteur de paysage. 
12  Cave Bersan à Saint Bris le vineux Descente 
      dans les arcanes du temps dans ces caves 
      du XIIème siècle. Dégustation 
      des vins de la propriété. 
13  Déjeuner en terrasse aux tilleuls Une bonne table 
       idéalement placée au bord de l’Yonne. 
       Produits sélectionnés, cuisine classique et rigoureuse.  
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