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Le fort de Bourlémont
à l'heure des Enigmes
Lassociation des Amis du Fort travaille à la mise en place d'un parcours d'une vingtaine
d'ateliers sur le thème de la nature, au cœur de la vieille bâtisse.
près la saison hivernale, le
fort de Bourlémont s'apprête
ouvrir ses portes. Ce sera
le jour du 1 er mai. Toujours
soucieuse d'apporter un plus è
cette ancienne bâtisse militaire,
l'association des Amis du Fort
travaille depuis plusieurs mois
afin de mettre en place un
parcours
d'une
vingtaine
d'ateliers,
avec
comme
fil
conducteur "la nature". "Nous
allons cibler les connaissances
sur les champi gnons, les
oiseaux,
les
insectes,
les
minéraux, entre autres. Une
balade dominicale par excel
lence s'adressant ô toute la
famille .. Le but est que chacun
s'amuse durant environ deux
heures, ô travers une fortifica tion
datant de 1870':, insiste Thierry
Colson, encadrant tech nique au
sein
de
l'association.
Les
visiteurs vont voyager au travers
de cet endroit, tout en s'amusant,
en ayant également une autre
approche. Le site s'y prête è
merveille pour faire des énigmes,
dans vingt lieux diffé rents. Avant
qu'ils ne quittent le fort, les
participants recevront un diplôme,
selon leurs résul-

Aè

tats (bien entendu, les enfants et
les adultes ne jouent pas dans la
même catégoriel. Un petit
souvenir qui sera sans aucun
doute apprécié.

c'est-ô-dire la pierre et le bois",
ajoute Thierry Colson.
Les bénévoles quant è eux

sont nombreux è apporter leur
pierre è l'édifice. L:association a
"beaucoup œuvré pour mener è

bien cette opération, dont l'idée
est de se diversifier au
maximum.

Développement
touristique
Deux
salariées,
Nelly
et
Annabelle, se sont chargées de
réaliser la décoration des ate liers
(peinture, etc,). Elles veu lent
créer une micro-entreprise en vue
de leur projet profes sionnel.
Elles apportent une grosse pierre
è ce concept grâce è leur savoirfaire. Ce chantier d'insertion a la
particu larité de créer son outil
pour
le
développement
touristique. "Au fil des années, on
enrichit ce site, notre objectif est
de faire des aménagements au
fur et ô mesure", insiste Thierry
Colson. "En arrivant ici, tout le
monde doit participer quel que
soit l'âge, passer un moment
agréable. Ici, ce sera un peu la
faune et la flore avec des ate liers
qui mèneront ô des jeux.
L'essentiel pour nous est de
garder l'esprit des matériaux,
Le fort de Bourlémont se lance dans les énigm-es. Une initiative qui favorisera le
développement touristique du site.
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