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Les secrets du fort de Bourlémont
À Bourlémont, le fort aux énigmes étonne petits et grands. Ludo, la mascotte, emmène
les visiteurs à la découverte de la faune et la flore locales, à travers les 20 énigmes
proposées un peu partout sur le site.
Proposées depuis 2007, ce sont désormais plus de 12 000
visiteurs qui tentent chaque année de résoudre les
énigmes du fort de Bourlémont. « En mai, juin et juillet,
on avait 150 enfants par jour environ », raconte Vanessa
Quentin, coresponsable de la gestion du fort et des
chantiers d’insertion qui y sont installés. « Cela fait deux
ans que nous avons beaucoup de groupes de maternelles,
car nous avons un parcours conçu spécialement pour
eux », continue-t-elle.
Parcours pour les plus petits mais aussi parcours en
néerlandais. Le fort essaye de s’adapter à son public et
surtout de se renouveler chaque année. « Notre but est de
faire découvrir la faune et la fore locales, et d’apprendre
des choses aux visiteurs », explique Vanessa.

« En moyenne, une bonne note familiale est un 12/20. Le but n’est pas d’obtenir 20/20 mais de
ressortir plus informé », précise-t-elle. Le fort emploie également une vingtaine de jeunes en
contrat d’insertion pour l’animation, la menuiserie, l’entretien des espaces verts et la
maçonnerie. Tous les talents sont mis à profit pour mettre en valeur le bâtiment, vieux de
presque deux siècles.
Mathématiques, essences d’arbres, fleurs, champignons, mais aussi faune locale… un grand
nombre de thématiques sont réunies pour questionner ceux qui s’aventurent dans le fort, le plus
souvent en famille. Il est possible de terminer la r ésolution des énigmes en 1 h 30 environ, avec
un diplôme à la clé, mais la plupart des visiteurs choisissent de rester pour la journée. Une
centaine de jeux d’antan sont proposés dans l’enceinte du fort, ainsi qu’une aire de piquenique…
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