27 mai 2019
Loisirs La saison démarre au fort de Bourlémont
Après plusieurs mois de fermeture durant la période hivernale, le fort aux énigmes
accueille à nouveau le public tous les jours de 10 h à 18 h et ce, jusqu’à la fin
septembre. Les visiteurs pourront y découvrir quelques nouveautés.

Eric Régé, sculpteur sur pierre, et Thierry Colson, encadrant technique et responsable des animations au fort, présentent les
nouveautés.

La saison a repris au fort de Bourlémont avec en prime quelques nouveautés afin d’agrémenter la qualité
des visites. Thierry Colson, encadrant technique et responsable des animations du fort en liste quelquesunes : « Nous avons transformé l’espace dans le panier avec les champignons. La peinture a été remplacée
par de la pierre. Eric Régé, tailleur de pierre en contrat d’insertion, s’est investi dans la création. Quant à
l’espace habillage de nos forêts, les feuilles sont également en pierre ».
Le travail a été parfaitement réussi. Les visiteurs n’auront donc plus qu’à trouver les noms lorsqu’ils feront le
parcours des énigmes.
Signalétique modifiée
Parmi les autres changements, celui du tableau de « La Ferme magique » en forme de sudoku n’est pas le
moindre. Il a totalement été refait en peinture par les bons soins de Romain Agrimonti. Les visiteurs pourront
ainsi constater que pas moins de 30 % du parcours a été réaménagé. « Même la signalétique a été modifiée
afin d’apporter un rafraîchissement à ce parcours qui est toujours très fréquenté ». Ludo, la mascotte, a
également modifié son aspect. Il n’est plus sur un fond blanc, mais sur un fond de pierre, rappelant
parfaitement le fort.
20 personnes en chantier d’insertion
L’occasion pour Thierry Colson de rappeler que ce chantier d’insertion salarie 20 personnes intervenant sur
trois départements (88-52-55) dans les domaines tels que l’entretien des espaces verts, la menuiserie, la
maçonnerie, l’agencement ou bien encore la peinture.
Quelques manifestations prévues par l’association Les amis du fort de Bourlémont sont à retenir sur les
agendas : le 27 juillet à 20 h 30 avec un escape game ; le 9 août à 20 h 30 avec encore un escape game ;
le 25 août à 14 h pour un concours de pétanque en doublette sur 4 parties ; le 23 octobre à partir de 14 h
afin de célébrer Halloween (ouvert à tous) et les 24 et 25 octobre à partir de 13 h pour les groupes.

