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Un territoire norvégien où n’importe quel pays peut exploiter librement 
les ressources locales  

Archipel norvégien situé dans l’océan Arctique, entre le Groenland à l’ouest, l’archipel François-Joseph à l’est 
et l’Europe continentale au sud, le Svalbard possède la particularité unique d’autoriser n’importe quel pays à 
exploiter librement les ressources locales.
Ce statut tient son origine du traité du Spitzberg (9 février 1920), qui reconnut la souveraineté de la Norvège sur 
le territoire en échange d’une clause selon laquelle celui-ci fut déclaré « zone démilitarisée », outre l’autorisation 
pour les citoyens de divers pays d’exploiter ses ressources naturelles « sur un pied d’égalité absolue ». Riche en 
charbon, la région avait en effet été l’enjeu de luttes territoriales entre la Grande-Bretagne, le Danemark, les 
Pays-Bas et la Norvège.
Aujourd’hui, pour des raisons géopolitiques de présence, seule la Russie utilise ce droit en continuant l’extrac-
tion de charbon, même si c’est à perte : après avoir longtemps exploité une cité minière à Pyramiden (abandon-
née en 1998), la Russie ne possède plus qu’un seul établissement similaire permanent à Barentsburg.
Jusque dans les années 1990, la population russe du Spitzberg dépassait la population norvégienne, mais ce n’est 
plus le cas désormais. De nos jours, sur environ 2500 habitants, la majorité de la population est norvégienne, 
malgré la présence d’environ 800 citoyens russes et ukrainiens ainsi que d’une quinzaine de scientifiques polonais.
Après avoir obtenu l’administration complète de l’archipel dès 1925, la Norvège décida alors de le rebaptiser 
Svalbard (littéralement « côte froide » en islandais) et réserva le nom de Spitzberg (« montagne pointue ») à l’île 
principale de l’archipel, jusque-là appelé Spitzberg occidental. Il constitue la terre la plus septentrionale de la 
Norvège, à 500 kilomètres au nord des côtes continentales norvégiennes.
Son statut unique a également d’autres conséquences pratiques : il n’est pas soumis à la fiscalité norvégienne, sa 
superficie n’est pas incluse dans celle de la Norvège et il n’est membre ni de l’espace Schengen ni de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE). Les étrangers sont également acceptés sans visa de tourisme ou permis 
de travail.
Si certaines sources parlent d’une découverte de l’archipel par les Islandais ou les Russes au XIIIe siècle, la 
première découverte non contestée de l’archipel a été réalisée par le navigateur néerlandais Willem Barents 
en 1596. Celui-ci a donné son nom à la mer de Barents, située entre la Norvège, le Svalbard et l’archipel de la 
Nouvelle-Zemble (Russie).
Les îles servirent de base internationale pour la pêche à la baleine lors des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles font 
également office de base arrière pour de nombreuses expéditions d’exploration de l’Arctique.
Le Svalbard fut le théâtre d’une lutte méconnue entre le Troisième Reich et les Alliés : menée en 1942 depuis 
l’Écosse par la Norvège, l’opération Fritham eut pour but d’empêcher les Allemands d’installer des bases aé-
riennes dans l’archipel et de s’emparer des riches mines de charbon de l’île.
Depuis février 2008, le territoire abrite aussi la Réserve mondiale de semences du Svalbard, une banque de 
graines, propriété du gouvernement norvégien, qui est financée par la Fondation Rockefeller, la Fondation 
Syngenta et divers organismes privés. Celle-ci conserve (à -18 °C) des semences d’arbres et de toutes les cultures 
vivrières de la planète. Début 2017, 930 000 variétés essentiellement d’origine agricole étaient présentes dans le 
bunker, à 120 mètres sous terre.

Svalbard l
   Norvège  
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Hotel L’Arbézie
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Le seul hôtel au monde à cheval sur une frontière internationale, où les jeunes 
mariés peuvent passer leur nuit de noces chacun dans un pays différent

L’hôtel L’Arbézie est un établissement deux étoiles dans la paisible ville frontalière de La Cure (2020 habitants), juste 
au nord de Genève. C’est un joli petit hôtel, construit au XIXe siècle dans un style montagnard, avec ses poutres 
apparentes et sa cuisine rustique. À plus de mille mètres d’altitude, c’est une étape populaire auprès des adeptes du 
ski et de la randonnée.
Ne vous fiez pas à son allure classique : l’hôtel a la particularité d’être placé exactement sur la frontière franco-suisse 
et, à notre connaissance, il s’agit du seul hôtel au monde dans ce cas.
Son histoire remonte au 8 décembre 1862, lorsque la France et la Suisse conviennent de modifier la frontière dans 
la vallée des Dappes. Ce traité stipule qu’aucun bâtiment existant au moment de la ratification ne serait affecté par 
la modification du tracé. Un certain M. Ponthus, habile entrepreneur, s’empresse de faire construire un bâtiment à 
cheval sur la frontière dans le but de commercer avec les deux pays.
La structure est édifiée en un temps record. Au moment où le traité est ratifié par Berne en février 1863, le bâtiment 
de trois étages était achevé : il ne serait donc pas affecté par la nouvelle frontière. Ponthus ouvre un bar du côté 
français et une boutique du côté suisse. Celle-ci restera ouverte jusqu’en 1921, date à laquelle Jules-Jean Arbeze 
achète l’édifice et en fait l’actuel hôtel franco-suisse.
L’emplacement exceptionnel de l’hôtel a entraîné son lot d’anecdotes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
France était sous occupation nazie, tandis que la Suisse resta neutre. Les soldats allemands pouvaient entrer uni-
quement dans la partie française de l’hôtel. Pour monter aux étages, il fallait emprunter une échelle ; toutefois, 
celle-ci étant posée en sol suisse, les étages devinrent un refuge pour la Résistance et tous ceux fuyant les nazis. Une 
cellule de la Résistance prit ses quartiers au dernier étage, pour protéger ceux qui étaient persécutés.
En 1962, à la fin de la guerre d’Algérie, il fallait un terrain neutre pour négocier les futurs accords d’Évian. L’hôtel 
L’Arbézie fut choisi pour ces négociations historiques.
Aujourd’hui, la frontière franco-suisse passe dans la cuisine, la salle à manger, le couloir et plusieurs chambres, 
jusqu’à un magasin de matériel de ski à l’arrière.
L’hôtel se présente ainsi : la salle à manger est coupée en deux par la frontière, avec le bar entièrement en France, 
même si la frontière passe juste devant sa porte. La moitié du lit de la suite nuptiale se trouve en France et l’autre 
moitié en Suisse. La salle principale et les escaliers sont traversés par la frontière. Le bas des escaliers est en France, 
tandis que le haut est en Suisse. Une autre chambre a sa salle de bain en France, et le reste en Suisse. L’annexe de 
l’hôtel se trouve entièrement en Suisse.
L’hôtel L’Arbézie appartient à la SARL L’Arbézie Franco-Suisse, qui paie des impôts dans les deux pays. Lorsque la 
France a interdit le tabac dans les bars et restaurants en 2008, cette loi a été appliquée aux deux côtés de la salle à 
manger.

Hôtel L’Arbézie l France/Suisse
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Devenue espagnole sur un malentendu, 
cette « ville » est déterminée à le rester

Fondé par les Romains, le village de Llívia (1450 habitants), sur les contreforts des Pyrénées, a été un pion dans les 
guerres franco-espagnoles jusqu’au traité des Pyrénées, en 1659, qui mit un terme à 11 ans de guerre entre les deux 
pays et céda 33 villages de la Cerdagne à Louis XIV.
La France pensait Llívia inclus, mais aux yeux de Madrid, il s’agissait non d’un village (pueblo) mais d’une petite 
ville (villa). La différence ne leur ayant pas échappé, les habitants de Llívia, attachés à l’Espagne, proclamèrent ne 
pas être concernés par le traité, et la France n’eut d’autre choix que de s’incliner. Llívia doit donc son statut d’enclave 
à un malentendu tenant à la définition d’un « village ».
Avant le passage à l’euro en 2002, francs et pesetas circulaient librement à Llívia. Les habitants racontent qu’avant 
Internet, une lettre du village français voisin mettait parfois 15 jours à arriver en raison de lourdeurs administratives, 
et que pour appeler ce même village, il fallait composer un indicatif international.
Depuis le passage à l’euro, les prix à Llívia restent bien inférieurs à ceux en France, et toujours plus de Français 
viennent y faire leurs achats. Les relations entre Llívia et la France se sont réchauffées, au point que Llívia partage 
désormais un hôpital avec la France. D’autres services municipaux sont d’ailleurs administrés et financés par les 
deux pays.
Pour autant, l’actuelle Llívia reste farouchement catalane, comme en témoignent les drapeaux catalans qui 
décorent chaque maison et le peu d’habitants daignant parler français aux visiteurs – plutôt insolite pour une 
« ville » cernée par la France. À Llívia, difficile de trouver du vin français, et les ressortissants français ne représentent 
qu’1 % de la population. Lors du référendum sur l’indépendance de la Catalogne en 2019, alors que Madrid coupa 
Internet dans certaines parties de la province, le maire de Llívia s’est tourné vers le réseau français pour que le vote 
puisse se tenir comme prévu. Les bulletins ont même été dépouillés en France, au cas où.
Autre particularité de Llívia : la multitude de pharmacies proposant toutes sortes de remèdes à base de plantes 
et fleurs sauvages des Pyrénées. C’est la principale industrie de Llívia, dont l’attraction la plus populaire est la 
Farmàcia Esteva, fondée en 1594 et autoproclamée « plus vieille pharmacie d’Europe ».
Que cela soit vrai ou non, Llívia, qualifié avec dédain par Karl Baedeker de « vieux village crasseux avec quelques 
ruines encore debout » dans son guide de voyage Southern France, est désormais parfaitement propre et prospère.
Aujourd’hui, Llívia est relié à l’Espagne par une route neutre de 4 kilomètres dépourvue de poste de douane.

Llívia l France/Espagne



7574

FRANCE

Île aux Faisans

SPAIN

FRANCE

SPAIN

ANDORRA

Île aux Faisans

Une île unique au monde, 
qui change de propriétaire tous les six mois

L’île aux Faisans (ou île de la Conférence) est une petite île de 3000 m2, au milieu de la Bidassoa, frontière entre la 
France et l’Espagne. On ne connaît pas l’origine de ce nom car il n’y aurait jamais eu de faisans sur cet îlot, mais 
seulement des canards.
Juridiquement, depuis le traité de Bayonne de 1856 précisé par une convention en 1901, l’île aux Faisans est un condo-
minium sous l’autorité conjointe de la France et de l’Espagne, celui-ci changeant de souveraineté tous les six mois.
Il s’agit du seul exemple dans les relations internationales contemporaines d’une souveraineté alternée sur un 
même territoire : du 1er août au 31 janvier pour la France et du 1er février au 31 juillet pour l’Espagne.
Le condominium est administré par deux vice-rois. Le vice-roi français est le commandant de la marine à Bor-
deaux, depuis que la base navale de l’Adour à Bayonne a fermé en juillet 2015. L’écrivain Pierre Loti fut l’un de ces 
vice-rois. Côté espagnol, le vice-roi est le commandant de la station navale de Fontarrabie et de Saint-Sébastien.
Le 1er février 2012, la passation de pouvoir entre les deux vice-rois a donné lieu, pour la première fois, à une céré-
monie sur l’île.
L’île ne se visite plus aujourd’hui, mais peut être facilement observée depuis la rive des Joncaux, située sur le Che-
min de la Baie (Hendaye).

L’île aux Faisans l France/Espagne
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Cette île minuscule a été à plusieurs reprises le théâtre d’événements extraordinaires.
En 1526, c’est dans une barque au large de l’île que François Ier, prisonnier en Espagne après la défaite de Pavie en 
1525, fut libéré en échange de ses deux fils pris en otage.
En 1615, c’est sur l’île aux Faisans que les ambassadeurs français et espagnols firent l’échange de deux fiancées 
royales : Isabelle, fille de Henri IV, roi de France, promise à Philippe IV, et la sœur de celui-ci, Anne d’Autriche, 
destinée à Louis XIII.
En 1659, le roi Louis XIV y rencontra le roi de Castille pour la signature du traité des Pyrénées qui mit fin à la 
longue période de guerre entre la France et l’Espagne, et les 5 et 6 juin 1660, le mariage de Louis XIV avec Ma-
rie-Thérèse d’Autriche, la fille du roi Philippe IV, y fut conclu. Un monument commémoratif de la conférence de 
1659 a été élevé en 1861 sur l’île par les deux pays limitrophes.
Le 4 décembre 1904, Paul Déroulède et Jean Jaurès se sont battus face à l’île, à la suite d’un article ironique de Jaurès 
dans son journal, L’Humanité. Déroulède, député nationaliste, aurait lancé à Jaurès, alors leader du parti socialiste : 
« je vous tiens vous, monsieur Jaurès, pour le plus odieux pervertisseur de consciences qui ait jamais fait, en France, 
le jeu de l’étranger ». Leur duel au pistolet se solda par un match nul. Quelques années plus tard, le 31 juillet 1914, 
dans d’autres conditions, c’est bien un pistolet (celui de Raoul Villain) qui mettra fin à la vie de Jean Jaurès, au Café 
du Croissant à Paris (voir chez le même éditeur le guide Paris méconnu).
Le 23 octobre 1940, une rencontre eut lieu sur l’île aux Faisans entre Adolf Hitler et le général Francisco Franco. La 
légende raconte que Franco aurait fait attendre le Führer plus de 30 minutes ; les historiens parlent de huit minutes. 
Pendant cette entrevue, Franco confirmera le non-engagement de l’Espagne aux côtés de l’Allemagne, refus qui 
sera d’une importance capitale dans la suite de la Seconde Guerre mondiale.
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Pays Quint
Un territoire espagnol administré par la France   

Appelé aussi Kintoa en basque ou Quinto Real en espagnol, le Pays Quint est un territoire situé à la frontière 
franco-espagnole, au sud de la vallée des Aldudes (Pays basque français). Sa partie septentrionale (nord) ap-
partient à l’Espagne mais est administrée par la France : la France bénéficie ainsi de sa jouissance moyennant 
le paiement d’une rente annuelle, ce qui explique que sur les cartes géographiques, ce territoire soit considéré 
comme une possession française.
Le nom de Quint vient du « droit du quint », créé en 1237, qui était historiquement le « droit de glandage pour 
les pourceaux ». Ce droit permettait de récolter les glands et aussi de les faire manger par les porcs qui étaient 
menés en transhumance dans les montagnes royales de Navarre. Ce droit permettait aux autorités royales de 
prélever un cinquième de la valeur des porcs (d’où le nom de « quint »).
Au XIVe siècle, le royaume indépendant de Navarre chevauche les Pyrénées : les communautés de Baïgorri 
(au nord) et de la vallée d’Erro et de Baztan (au sud) vivent en plus ou moins bonne intelligence. Les quelques 
conflits qui apparaissent sont immédiatement réglés de façon franche et virile.
En 1512, cependant, l’Aragon prend possession par les armes du royaume de Navarre qui, rapidement, par le jeu 
des alliances, sera intégré au royaume d’Espagne. Le royaume de Navarre est alors coupé en deux : la Haute-Na-
varre, au sud, est donnée à l’Espagne. Au nord, la Basse-Navarre reste indépendante jusqu’au jour où son roi, 
Henri III de Navarre, devient roi de France et de Navarre sous le nom d’Henri IV.
Jusqu’en 1700, aucune habitation n’avait le droit d’être construite dans ce territoire. Ce sont les fils cadets de 
Baïgorry qui firent fi de cette interdiction et s’y implantèrent avant de créer les paroisses des Aldudes, de Banca 
et d’Urepel (Pays Quint septentrional actuel) : exclus de la succession patrimoniale par la tradition basque qui 
assurait la transmission des biens et titres familiaux à l’aîné (homme ou femme), les cadets étaient en effet appe-
lés à devenir prêtres ou militaires ou à s’expatrier sur les côtes pour devenir pêcheurs (ce qui explique en partie 
l’importante diaspora basque en Amérique du sud et du nord). 
De nombreux conflits s’ensuivront. 
Après avoir été ignoré par le Traité des Pyrénées (1659) qui fixa la frontière entre France et Espagne sur le prin-
cipe de la ligne de partage des eaux, le Pays Quint obtint son statut actuel grâce au traité de Bayonne en 1856 : il 
accorda à l’Espagne la propriété de l’ensemble du territoire du Pays Quint (les 25 km2 des parties à la fois nord 
et sud) mais à la France la jouissance indivise sur la partie nord de la zone (Aldudes, Banca, Urepel) ainsi que 
la jouissance pour le pacage des troupeaux dans la partie sud (vallée d’Erro et de Baztan), le tout moyennant 
une rente annuelle.
Aujourd’hui, le statut hybride du Pays Quint septentrional perdure : la poste française y assure la distribution 
du courrier, même si c’est l’Espagne qui fournit l’électricité et assure la sécurité. L’administration du territoire 
est gérée par la commune d’Urepel (France) et le département des Pyrénées-Atlantiques. De nos jours, seuls 
une quinzaine de Français habitent cette terre espagnole, où l’électricité a été installée en 1979 et le téléphone en 
1983 : ils paient leurs impôts fonciers en Espagne, mais la taxe d’habitation et l’impôt sur le revenu en France. Ils 
envoient aussi leurs enfants à l’école française et bénéficient des prestations des allocations familiales françaises. 

Le Pays Quint l
   France/Espagne  
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Un train unique qui passe par un autre pays pendant 5 kilomètres 
ou comment se rendre sans visa au Sahara occidental 

Construite entre 1961 et 1963, l’unique ligne de chemin de fer de Mauritanie relie sur 704 kilomètres la mine de 
fer de Zouerate, au nord du pays, au port de Nouadhibou, sur la côte atlantique.
Construite à l’époque coloniale par la France (la Mauritanie faisait partie de l’Afrique-Occidentale française), 
la ligne a la particularité de faire un grand détour pour longer la frontière qui sépare l’ancienne colonie de 
l’ex-colonie espagnole du Río de Oro (aujourd’hui Sahara occidental, territoire contesté entre le Maroc et 
le Front Polisario), sans pénétrer dans l’ancien territoire espagnol. C’est ainsi que, dans un terrain difficile et 
montagneux, fut construit le tunnel de Choum (2 kilomètres de longueur) à 460 kilomètres de Nouadhibou, à 
l’endroit où la frontière entre les deux pays fait un angle droit.
Depuis 1991 et la fin de la guerre du Sahara occidental (même si le conflit entre Maroc et le Front Polisario est 
encore loin d’être réglé), une ligne de 5 kilomètres a été construite à travers le Sahara occidental sur un territoire 
bien plus plat que celui du tunnel, évitant ainsi une montée difficile pour les locomotives d’un train souvent 
lourdement chargé de minerai de fer.
Le train est en effet considéré comme l’un des plus longs (et lourds) du monde : tiré par trois ou quatre locomo-
tives, sa longueur peut s’étendre sur 2,5 kilomètres. Il peut être composé de 200 à 210 wagons.
De façon irrégulière, des wagons pour le transport des passagers sont parfois ajoutés aux wagons de marchandises.

Le train du désert l
   Mauritanie  
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Saint Helena

Sur une île britannique, des domaines devenus français 
à la suite de l’exil de Napoléon

Sainte-Hélène est une île volcanique de 122 km² au milieu de l’Atlantique Sud, à 1850 kilomètres des côtes na-
mibiennes. Bien qu’il s’agisse d’un territoire britannique d’outre-mer, on y trouve des bâtiments appartenant à la 
France.
Sainte-Hélène est passée à la postérité pour avoir été le lieu d’exil de Napoléon Ier du 15 octobre 1815 à sa mort le 5 
mai 1821. L’île a longtemps occupé une position stratégique sur le passage de la flotte de la Compagnie des Indes 
orientales, privilège dont l’inauguration du canal de Suez sonnera le glas en 1869.
À l’heure actuelle, les domaines français de Sainte-Hélène couvrent 14 hectares ; ils comprennent Longwood 
House et la vallée du Tombeau dans le district de Longwood, ainsi que le pavillon des Briars dans celui d’Alarm 
Forest.
Ils abritent un musée ainsi que des expositions sur la vie de l’Empereur. C’est au ministère français de l’Europe et 
des Affaires étrangères qu’incombe l’entretien des bâtiments et du terrain, tous deux rattachés administrativement 
au consulat de France du Cap (Afrique du Sud) depuis 2004.
Détenu à Longwood House à partir de 1815, Napoléon y rend l’âme en 1821. Le lendemain de sa mort, le gouver-
neur de Sainte-Hélène, Sir Hudson Lowe, aurait déclaré aux personnes présentes : « Eh bien, Messieurs, c’était le 
plus grand ennemi de l’Angleterre et le mien aussi ; mais je lui pardonne tout. À la mort d’un si grand homme, on 
ne doit éprouver qu’une profonde douleur et de profonds regrets. »
Le 9 mai, selon ses dernières volontés, Napoléon est enterré à côté d’une source dans la vallée du Géranium, 
surnommée de nos jours la vallée du Tombeau, et toute la colonie française quittera l’île le 27 mai. En 1840, le 
roi Louis-Philippe obtient du Royaume-Uni le rapatriement de la dépouille de l’Empereur afin de l’inhumer aux 
Invalides, à Paris.
En 1858, Napoléon III achète Longwood House et la vallée du Tombeau à la Couronne britannique, les rebapti-
sant « domaines français de Sainte-Hélène ». Le pavillon des Briars, première demeure de l’Empereur sur l’île, les 
rejoindra en 1959 lorsque son ultime propriétaire les céda à la France.

Domaines français de Sainte-Hélène l 
France/Grande-Bretagne   
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Une étroite bande de terre afghane créée                                                                                               
pour protéger l’Empire britannique de l’Empire russe

Niché entre la Chine, le Tadjikistan et le Pakistan, le corridor du Wakhan est une étroite bande de terre afghane de 
350 kilomètres de long sur moins de 14 kilomètres de large.
Créé en 1893, il servait de zone tampon entre les Indes britanniques (dont l’Inde et le Pakistan actuels) et la Russie 
tsariste (dont l’actuel Tadjikistan).
Le corridor est une création politique issue du Grand Jeu, âpre lutte d’influence qui opposa les Empires russe et 
britannique pendant la majeure partie du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec pour enjeu l’Afghanistan et les 
territoires voisins en Asie centrale et du Sud.
La frontière nord du corridor est matérialisée par les fleuves Piandj et Pamir, qui faisaient office de frontière entre 
l’Afghanistan et l’Empire russe au titre d’un accord de 1873. Au sud, la frontière suit la ligne Durand, tracée en 1893 
par le diplomate britannique Mortimer Durand et l’émir afghan Abdur Rahman Khan.
Cet accord, qui définissait la frontière entre les Indes britanniques et l’Afghanistan, laissa en guise de zone tam-
pon entre les deux empires une étroite bande de terre sous contrôle afghan, baptisée « corridor du Wakhan » au 
XXe siècle.
La frontière avec la Chine, tracée en 1963, est officiellement fermée, ce qui fait du corridor du Wakhan une région 
extrêmement isolée.
Le corridor du Wakhan a toujours été un point de passage important sur la route de la soie, emprunté même par 
Marco Polo. Aux IVe et Ve siècles, les cols du massif du Pamir permettaient à la fois aux pèlerins chinois de rallier 
les centres bouddhistes de l’Inde et l’Afghanistan actuel et aux marchands perses de commercer en Chine. Jusqu’à 
la chute de l’Empire moghol en Inde, le corridor du Wakhan était l’une des principales routes commerciales entre 
l’Inde, la Chine et les grandes villes d’Afghanistan et d’Asie centrale comme Bactres et Boukhara.
À la fin du XVe siècle, les Occidentaux délaissèrent peu à peu le corridor du Wakhan et la route de la soie au profit 
des voies maritimes en pleine expansion vers l’Inde et la Chine.

Corridor du Wakhan l Afghanistan



É D I T I O N S

J O N G L E Z

25,00 €
prix valable en France 

info@editionsjonglez.com 
www.editionsjonglez.com

ISBN : 978-2-36195-531-1 

É D I T I O N S  J O N G L E Z

DES
ATLAS 
curiosités 

géographiques

VITALI VITALIEV

Un pays qui n’existe pas, une île qui est espagnole la moitié de l’année et française 
l’autre moitié, une chambre d’hôtel dont le lit est en France et la salle de bains en 
Suisse, l’un des rares territoires non revendiqués de la planète, le seul endroit au 
monde où il est possible de franchir 30 fois la frontière à 30 endroits différents 
en moins de 20 minutes, un territoire qui appartient à la Norvège mais dont 
n’importe quel pays peut exploiter les ressources naturelles, un chemin de fer en 
Allemagne qui appartient à la Belgique, une étonnante exclave italienne au cœur 
de la Suisse, l’unique organisation privée au monde qui a les privilèges d’un pays, un 
état théocratique semi-indépendant où sont interdites les femmes et les animaux 
femelles, comment traverser la Russie depuis la Finlande ou l’Estonie sans visa, 
une chambre d’hôtel de Londres devenue yougoslave l’espace d’une journée pour 
que le prince Alexandre II puisse naître dans son pays, une ville qui se résume à un 
gratte-ciel de 14 étages, la rue la plus longue du monde, une péninsule aux USA qui 
n’est accessible que par le Canada et une vallée en Autriche qui n’est accessible que 
depuis l’Allemagne…

Le monde regorge d’anomalies géographiques méconnues qui génèrent parfois 
des tensions diplomatiques mais sont aussi une source d’émerveillement sans fin à 
la découverte de ces territoires insolites.


