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NEUFCHÂTEAU VISITE D’UN MONUMENT MILITAIRE 

LE FORT DE BOURLÉMON T PRIS D’ASSAUT 
CET ÉTÉ 
Durant les mois de juillet et d’août, malgré une météo peu clémente, le fort de 
Bourlémont a accueilli de nombreux visiteurs venus notamment des Vosges, 
Meuse, Meurthe-et-Moselle et Haute-Marne. 

 
 

 
La salle dédiée à la mythologie a été réalisée bénévolement Par Nelly avec à ses côté, Thierry Colson. 
La fréquentation des centres aérés a augmenté d’une façon vertigineuse par rapport aux années précédentes au fort de 
Bourlémont. Il est vrai que le programme proposé s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, que ce soit pour le 
parcours aux énigmes qui peut être réalisé en famille, ou bien le parcours petite enfance. 
 

L’équipe d’animation s’occupe de faire découvrir les goûts et les senteurs tels que les parfums fruités de la noix de 

coco. Sans oublier les loisirs d’adresse, avec le jeu de la meule, de la goulotte d’autrefois. À l’intérieur de l’ancienne 

bâtisse militaire, il est impossible de voir le temps passé, avec les trente jeux d’antan surdimensionnés et mis à 

disposition du public. 

La dernière nouveauté concerne la mythologie, avec des monstres mi-humains, mi-bêtes. La mythologie latine, 

égyptienne, grecque a parfaitement sa place dans le fort. Un clin d’œil est lancé à Nelly qui s’est lancée bénévolement 

dans la création de seize monstres. Ils ont été placés dans une salle servant jadis de magasin à poudre. 

Dans une autre salle, chacun peut revoir avec plaisir les vingt dinosaures. 

Autre point fort, l’arboretum mettant en valeur des panneaux représentant des différentes essences. Un labyrinthe de 

pierre est présent pour les enfants. L’équipe d’animation dirigée par Thierry Colson, secondé par Vanessa Giroux 

apporte sa pierre à l’édifice. Des animations existent à « la sauce Boyard ». 

En septembre, à la rentrée scolaire, les écoles pourront voir ou revoir des petites énigmes spécialement conçues pour 

eux. Les maternelles y trouvent désormais leur compte, l’équipe d’animation a souhaité s’adapter à eux, suite à une 

demande des écoles. Thierry Colson et son équipe préparent déjà l’édition 2012, afin d’améliorer les décors actuels, 

des décors d’arrière-plan vont voir le jour. 

 

L’équipe d’animation est sur le pied de 
guerre durant tout l’été au fort de 
Bourlémont. 


