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Association Toujours plus de visites au fort
de Bourlémont
Le cap des 12 000 visiteurs a été franchi en 2013.
L’association de sauvegarde du site ne peut que s’en
réjouir, alors que la nouvelle saison débute le jeudi 1er
mai, avec une exposition sur la Grande Guerre.

Une assistance nombreuse s’était réunie pour apprendre ce bilan flatteur, et le programme de
l’année.
Le nombre de visiteurs au fort de Bourlémont, au cours de l’année écoulée, a
considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. Une fréquentation constante
avec 12 000 visiteurs. Les familles représentent 38 % du public et viennent essentiellement
des Vosges, puis de Lorraine, 24 % viennent de toute la France et 7 % sont des étrangers.
Le fort aux énigmes se trouvant dans un écrin de verdure est particulièrement apprécié. Il
comprend un parcours ludique et pédagogique, des jeux surdimensionnés pour petits et
grands, avec des jeux d’adresse et de réflexion, une exposition vivante, avec la possibilité de
découvrir un ensemble de panneaux sur la culture ludique à travers les âges. Enfin, des jeux
en bois sont mis à disposition des visiteurs. Sans oublier l’arboretum qui mérite un détour,
avec une flore exceptionnelle et une faune à admirer.
Cette fortification du XIXe siècle permet de voyager à travers des galeries et salles, où
diverses épreuves attendent tous ceux qui le souhaitent. « L’année 2013 a été marquée par

l’arrivée d’une nouvelle activité consacrée à l’astronomie, grâce à la Maison de la culture et
des loisirs de Neufchâteau », insiste Richard Cravageot, président.
Concernant les chantiers d’insertion, les travaux sont toujours en augmentation au sein des
communes de Mont-lès-Neufchâteau, Bazoilles-sur-Meuse, Pargny-sous-Mureau, la
communauté de communes du bassin de Neufchâteau, Domremy-la-Pucelle, et les Roises,
nouvelle commune en 2013.
Le fort de Bourlémont compte deux encadrants : Vanessa Quentin et Thierry Colson.
Au niveau des animations, l’équipe a été renouvelée de moitié et débute sur les chapeaux de
roue avec l’IMT de Neufchâteau, dès le 28 avril prochain. Pour les travaux de maçonnerie, ils
seront poursuivis par les deux maçons du chantier d’insertion du fort. Ils vont intervenir sur
le circuit de visites. Pour les jeux d’antan, d’autres seront créés par le menuisier des lieux.
Du côté des projets 2014 : ouverture du fort au public avec exposition sur la guerre de 19141918 le jeudi 1er mai à partir de 10 h ; vide-greniers et exposition sur les jeux d’antan le
dimanche 1er juin, à partir de 7 h pour les exposants ; visite du fort en semi-nocturne le
vendredi 8 août à partir de 19 h. Les journées du patrimoine seront samedi 20 et dimanche 21
septembre de 10 h à 18 h ; la fête d’Halloween, mercredi 29 octobre de 14 h à 17 h ; la fête de
Saint-Nicolas (en réflexion) mercredi 3 décembre de 14 h à 17 h.

