Avec l’été, voici revenu le temps des visites. Bienvenue à tous les visiteurs pour venir
découvrir notre Pays des 3 Provinces (rappelons leurs désignations : Lorraine, Champagne et
Franche-Comté) pour les lecteurs qui nous découvrent. Notre association cherche depuis 32
ans à faire découvrir ce territoire situé aux
extrémités de 3 départements (Vosges, HauteMarne et Haute-Saône) où vous trouverez :
calme, paysages naturels de forêts et de
prairies préservés, patrimoine riche, guides
sympathiques.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! Vous
trouverez à l’intérieur de notre magazine, le
dépliant de ces visites ainsi que des articles
descriptifs qui se veulent incitatifs et
documentaires. Vous pourrez aussi trouver sur
le site de l’association www.adp3p.com toutes
les informations nécessaires (voir page 15).
Ce magazine est riche en manifestations
diverses : il y en a pour tous les goûts car les
associations se démènent pour vous proposer
des activités diverses. Il est possible que
d’autres animations aient lieu sans que nous
en soyons avertis. Car hélas l’information ne
nous remonte pas forcément. Surtout avec la
nouvelle carte intercommunale, et le
regroupent éventuel des Syndicats d’Initiatives
ou office de Tourisme : des problèmes divers apparaissent (fusion, disparition...). C’est pour
cette raison que vous trouverez des annonces un peu dispersées par village ! Il arrive
qu’elles nous parviennent après le départ de la maquette chez l’imprimeur, mais elle peut
être annoncée dans la newsletter du mois suivant la parution (donc juillet) à laquelle toute
personne peut s’abonner en passant par le site ou bien tout simplement aller sur le site où
elle est publiée !
Le prochain comité de rédaction aura lieu le 17 juin à Les VOIVRES à 17h30 (après la visite du
village) dans la salle de la Mairie. Le comité est ouvert à tous. Un repas (lieu non défini) suit
en général le comité.
Renseignements et réservations au 03 29 09 57 06 avant le 12 juin.

