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Fort de Bourlémont Une aventure unique
en semi-nocturne
Le fort de Bourlémont a ouvert ses portes aux visiteurs
l’espace d’une soirée pour une visite des lieux aussi
surprenante que ludique.

Une quarantaine de visiteurs ont participé à cette soirée et ont eu tout le loisir de s’adonner
aux jeux d’antan.jeux à l’instar de la goulotte ont permis aux petits et grands de passer un
moment agréable.
ur la troisième année consécutive, le fort de Bourlémont a ouvert ses portes au public en seminocturne. Dès 19 h, une équipe d’animations accueillait les visiteurs et s’est chargée de
donner la programmation de la soirée entre énigmes, défis, jeux d’antan.
Une balade familiale par excellence qui a permis de découvrir cette ancienne bâtisse militaire
sous un tout autre aspect.
Une quarantaine d’entrées, bien moins que l’an passé, ont été enregistrées.
Une partie restauration avec croque-monsieur et gaufres a donné la possibilité aux visiteurs de
prendre des forces avant de se lancer dans une grande aventure.
Un parcours libre était proposé avec vingt salles à observer, et sept salles de jeux
surdimensionnées, puis quatre lieux où il y avait les défis. « Le premier défi consistait à tester
l’adresse et les connaissances des visiteurs. Concernant les autres, il y avait la tour infernale,

multiforme, fermer les boîtes. Sans oublier la grande salle des dinosaures. Autre temps fort, le
parcours des énigmes sur la faune et la flore. L’objectif était de les trouver et d’identifier le
support qui correspondait. Petits et grands ont dû se montrer attentifs puisque tout était inscrit
mais en méli-mélo », précisait Thierry Colson, encadrant technique.
Et les solutions se trouvaient près de l’accueil, dans la salle Ludo, la mascotte de cet endroit.
Quant aux jeux d’antan, certains évoquaient les régions qui gardent leurs traditions (Picardie,
le Nord, la région de la Flandre en Belgique). Il faut retenir un jeu classique comme le trou
qui monte. Celui-ci est adapté pour les enfants en y rajoutant de l’illustration. Tous ces jeux
ont été créés spécialement pour le fort et ils peuvent être délocalisés pour des événements
extérieurs (brocante, fête de village, etc.).
Cette rencontre en semi-nocturne devrait être renouvelée l’an prochain. Thierry Colson et son
équipe sont déjà en train de travailler sur le semi-nocturne de l’édition 2015. « En plus de
cette formule, une visite guidée sera mise en place. Cela permettra de toucher un autre public
plus axé vers la promenade et l’information. »

