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Pour en savoir plus…
Château de Gombervaux – près de Vaucouleurs
« Selon la légende, le premier château de Gombervaux serait l'œuvre des quatre fils
Aymon, héros ardennais, ou bien un pavillon de chasse de Charlemagne. Gombervaux est
situé en contrebas de la route qui mène à Commercy. Autrefois, ce point de passage obligé
entre Vaucouleurs et Void surveillait les chemins reliant plusieurs villages de la châtellenie
(Sauvoy, Ugny, Ourches, etc.). Niché au creux d'un vallon, le site dessine un quadrilatère
entouré de larges fossés en eau. Avec la basse-cour adjacente (ferme actuelle), il forme un
ensemble surprenant entre la forêt et les champs de colza. »

Musée Jehanne d'Arc - Vaucouleurs
« Tel un livre d'images d'un morceau d'histoire pas comme les autres, tel un silencieux
opéra de papier et de bronze où le visiteur ne s'égare jamais elle est là, Jehanne, dans cette
succession de visages, Jehanne toujours recommencée. Installé dans l'aile de l'Hôtel de
Ville, il rappelle le rôle capital tenu par la cité valcoloroise dans l'épopée Johannique. Près
de 300 pièces, dessins, maquettes, cartons de vitraux, estampes, bronzes, et affiches
représentent l'imagerie johannique d'inspirations littéraire, historique, religieuse, politique,
publicitaire du XVIème à nos jours. »
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En passant par la Lorraine – Clair de Lorraine - Void-Vacon
« Produits fabriqués dans notre belle région de Lorraine : confitures, terrines, biscuits,
chocolats, vins, bières, eaux-de-vie, liqueurs, crèmes, c’est au cœur de la Lorraine que sont
conçues toutes ces merveilles. Un patrimoine gastronomique riche et varié pour le plaisir
des papilles. Des Dragées de Verdun, en passant par la confiture épépinée de Bar-le-duc,
les Madeleines de Commercy, ou encore la bergamote de Nancy, tant de douceurs connues
et reconnues. » SANS OBLIGATION D’ACHAT.

Au bon lait frais bio de mes ânesses
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« Du bon lait frais bio de mes ânesses que je trais à la main chaque jour, du miel bio, de la
propolis bio, la cire de mes ruches bio, des fleurs de mon jardin…et plein d'Amour....sont
les ingrédients de base des cosmétiques et savons que je fabrique artisanalement (Lait
z'Ânes de mon Moulin). Lorsque mon savon est prêt, il sourit de bien être, baigné par une
douce lumière, il se donne avec plaisir à la découpe, se laisse estampiller tout émoustiller,
prêt à sauter dans sa boîte pour venir illuminer votre foyer… ». SANS OBLIGATION
D’ACHAT. Pour les personnes intéressées, distribution de caresses pour nos amis à
quatre pattes, incluse dans la prestation.

