
 
Halloween : le fort de Bourlémont en frissonne de plaisir 

 
Après les succès des précédentes éditions, le fort de Bourlémont s’est à nouveau transformé à 
l’occasion d’Halloween. Des centaines de visiteurs sont venues arpenter la froide forteresse et 
se sont laissées surprendre par des créatures fantastiques aussi impressionnantes 
qu’effroyables. 

                   
Mention spéciale à l’horriblement délicieuse Dame Blanche qui a terrorisé petits et grands pour cette nouvelle 
édition d’Halloween du fort de Bourlémont. Photo VM /Didier HUMBERT 

Quoi de mieux pour fêter Halloween que de se rendre dans une forteresse animée et décorée pour l’occasion ? 

Sous la houlette de Vanessa Quentin, encadrante technique d’insertion, les membres du chantier service, aidés 
par quelques bénévoles venus prêter main forte, avaient créé de nouvelles scénographies, effrayantes à souhait. 
Et devant le succès enregistré lors des trois après-midi de frissons organisés la semaine dernière - avec plus de 
720 participants, le record d’affluence a été largement pulvérisé - l’équipe du fort aux énigmes a décidé de 
remettre le couvert ce mardi pour satisfaire la demande. Une fois encore, le succès a été au rendez-vous avec des 
participants venus de toutes les Vosges, et même des départements voisins. 

                  
Le fort aux énigmes de Bourlémont a célébré Halloween. Photos Didier HUMBERT 

Au total, ce sont donc près d’un millier de visiteurs, souvent grimés eux aussi, qui ont arpenté les entrailles du 
fort à l’occasion pour cette 14e édition des festivités d’Halloween. Des courageux partis à la recherche de la 
vingtaine d’énigmes « spéciales Halloween », explorant salles sombres et caves humides, se laissant surprendre 
par des créatures démoniaques et maléfiques disséminées au fil de leur parcours. 

À tout moment, petits et grands sursautaient d’effroi lorsqu’ils tombaient nez à nez avec un succube, un démon 
prenant la forme d’une femme pour séduire les hommes, au détour d’un étroit couloir, se voyaient contraints de 
défier la Faucheuse, terrible allégorie de la mort ou affrontaient le spectre terrifiant de la Dame Blanche, dont la 
seule évocation sème la terreur depuis des siècles. 



Mais, fort heureusement, tout cela n’était prétexte qu’à de petits jeux s’achevant dans une distribution de 
friandises très appréciées. Les suppliciés étant ensuite conviés à se rendre dans la grande salle du fort pour se 
réconforter autour d’un infâme potage, d’une compote de sorcière et d’un cake de l’araignée. 

                              
 

Et si tout cela ne suffisait pas pour repartir avec de bons souvenirs, ils étaient dirigés vers le « Pilori du bourreau » 
pour se faire refaire le portrait. Pour le petit Jules et ses grands-parents, venus de Mangonville (Meurthe-et-
Moselle), la découverte du fort et de ses animations a été un véritable coup de cœur. « On ne s’attendait pas à 
cela. Le petit a adoré. Et nous aussi ! Le fort est impressionnant en tant que tel, la qualité des personnages a fait 
le reste. Nous nous sommes laissés totalement embarquer par l’ambiance ». 

Franchement, on ne s’attendait pas à cela. C’est génial pour les petits et les grands, le fruit d’un travail 
sensationnel. 

La famille Bertrand, pour sa découverte du fort. 

 

 

Une saison qui s’achève en apothéose   

 
 

C’est une belle reconnaissance du travail fourni par toute l’équipe du chantier d’insertion, soit une 
vingtaine de salariés comprenant les gars des espaces verts, les menuisiers, l’équipe d’animation… Tout 
le monde a mis la main à la pâte pour faire de cette manifestation un succès. » 

Quel bilan tirez-vous de cette saison ? 

« Je ne suis pas la mieux placée pour parler chiffres, mais elle a été bonne avec plus de 12 000 visiteurs 
enregistrés. » 

Après cette fête, que devient le fort ? 

« Pour les visiteurs, il entre en hibernation jusqu’au 1er  mai. Mais à l’intérieur, les travaux ne vont pas 
manquer. Notamment pour notre talentueux tailleur de pierre qui va refaire de nombreux décors. 
Rendez-vous au printemps prochain pour découvrir nos nouvelles énigmes ! » 

Propos recueillis par D.H. 

Pourquoi avoir organisé un nouvel après-midi 
dédié à Halloween ? 

« Malgré les plus de 700 visiteurs accueillis la semaine 
dernière, nous avions encore de la demande, émanant 
entre autres de centres de loisirs. Tout le monde était 
partant pour faire une journée supplémentaire que 
nous avons également ouverte aux particuliers. 
J’adresse d’ailleurs un grand coup de chapeau de 
sorcière aux bénévoles qui sont venus nous aider. Et vu 
sa fréquentation, cette séance n’était pas superflue. 


