Niouze Laitière
Chers cancoillonautes,

C'est les vacances !
Vous cherchez des idées de balade et de découverte en Franche-Comté ? Pas d'hésitation : venez visiter nos pages.

Pour les vadrouilleurs, les dernières découvertes de Karine :








Le lac des Mortes - Chapelle-des-Bois (25)
Les cascades du Hérisson (39)
La grotte à Pira du Bou - Chapelle-des-Bois (25)
La balade des chevaux - Petitefontaine (90)
Le plateau des 1000 étangs - Beulotte-saint-Laurent (70)
A la recherche du trésor des Templiers - Villersexel (70)
Oeil de lynx au Col du chat (90/68)

=> Au total, ce sont plus de 60 itinéraires des randonnée qui vous attendent dans notre rubrique A pas Comté...

Vous vous intéressez au patrimoine ? Pivoine vous propose une visite virtuelle des Petites Cités Comtoises de
Caractère ; tous les départements sont déjà représentés.
A ceci s'ajoute quelques articles consacrés au patrimoine des communes, où l'Histoire et l'originalité se rencontrent.

Côté événementiel, la Franche-Comté n'est pas en reste :




de nombreux festivals sont organisés pendant tout l'été aux 4 coins de la région ; si notre reportage consacré à
Rencontres & Racines vous met l’eau à la bouche, vous trouverez sur notre forum les annonces des festivales de
juillet-août.
Levier accueillera du 20 au 22 août le Franche-Comté Terre de Trait, un très grand rassemblement international
au cours duquel plus de 450 chevaux seront en compétition, ainsi que la 3ème Route des Vins et du Comté.

Enfin, les incontournables musées de Franche-Comté, témoins de notre Histoire et de notre patrimoine. Nos dernières
publications :




l’écomusée de la Maison Michaud, à Chapelle-des-Bois (25)
le musée de L’aventure Japy, à Beaucourt (90)
la Taillanderie, à Nans-sous-Sainte-Anne (25)

Concours photo
Profitez de vos balades estivales pour participer à nos concours photos !
Le concours d'été est lancé, sur le thème du "patrimoine religieux de Franche-Comté" ; vous avez jusqu'au 21
août pour nous faire parvenir vos clichés.
Si vous voulez prendre un peu d'avance, notez que les thèmes des 2 prochains concours seront "les châteaux" pour le
concours d'automne et "l'eau sous toutes ses formes" pour le concours d'hiver.

Ci-dessous, les 2 clichés qui ont remporté ex-aequo le concours de printemps, sur le thème de "la forêt comtoise" :



"depuis le belvédère de la Crampoulotte", par Nathalie, voyageuse comtoise ;
"la forêt comtoise est-elle enchantée", par Mitch, l'un des administrateurs de www.cancoillotte.net.

Bonne vacances à tous !

