
14 08 2011 
 
 
 
QUOI FAIRE CET ÉTÉ ? 

ET POURQUOI PAS RÉSOUDRE DES 
ÉNIGMES À MONT-LÈS-
NEUFCHÂTEAU ? 
 

 

Dans un cadre naturel et agréable au cœur d’une fortification du 

XIX e siècle, le fort de Bourlémont vous accueille désormais dans leur 

environnement transformé en fort aux énigmes et vous propose de 

nombreuses activités, des loisirs et des jeux. Vous voyagez à travers 

les nombreuses galeries et salles du fort où vous attendent diverses 

épreuves. En famille ou entre amis… tous les participants devront 

faire appel à leurs connaissances et à leur adresse. Dame Nature teste 

votre culture, elle compte sur vous ! 

Vous trouverez le fort aux énigmes à Mont-lès-Neufchâteau, petite 

commune voisine de la ville de Neufchâteau. Le fort est ouvert du 

lundi au dimanche inclus de 10 h à 18 h (fermeture de la billetterie à 

17 h) jusqu’au 30 septembre, (ouvert ce lundi 15 août). 

Tarifs : 7 €, adulte ; enfant de 5 à 18 ans, 4 euros ; enfants de moins de 

5 ans, gratuit. Tarif passeport Ambassadeur de Lorraine adulte : 6 €. 

Tarif passeport ambassadeur de Lorraine enfant de 5 à 18 ans : 3 €. Tarif groupe (à partir de 10 personnes, école, 

centre aéré et comité d’entreprise) : contacter le fort. 
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BOURLÉMONT FAIT FORT 

À Sartes, on a par exemple besoin d’une piste cyclable, pour aller jusqu’à Pompierre et permettre aux gamins de la 

commune de se rendre à l’école en toute sécurité. À Bazoilles-sur-Meuse, ce sont plutôt les problèmes de circulation 

qui inquiètent. À Tilleux, on a besoin d’argent pour refaire un pont. Autant de demandes étudiées par les services du 

Conseil général et qui recevront, ou non, une réponse favorable dans les mois à venir. 

Mais le président de l’assemblée départementale a surtout souhaité mettre l’accent sur le développement du tourisme 

culturel dans le secteur. Dans son discours, long, il a notamment souligné la réussite de l’association les Amis du fort 

de Bourlémont qui, avec la communauté de commune du Pays de Neufchâteau, « a su attirer 10 000 visiteurs avec 

l’animation du Fort aux Énigmes ». 

 
 

 


