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La tyrolienne des fées pour s’offrir de belles sensations de vitesse à quelques centimètres à peine du sol. PHOTO

En solo ou en duo, la luge des lutins fuse sur une piste arrosée. PHOTOS DNA -

MICHEL LAURENT - BOL D’AIR

FRÉDÉRIC STENGER

VERSANT MONTAGNE Loisirs

Grandir nature
Pas le temps de s’ennuyer chez Bol d’air. Le spécialiste de « l’évasion grandeur nature » a depuis le printemps ouvert un parc de
loisirs d’un genre nouveau. À La Bresse, Le bois des lutins propose, sur un hectare de forêt, aux enfants comme aux adultes, de
partir à la découverte d’un univers féerique perché entre ciel et terre.

Sensation de lévitation sur la
passerelle fantastique. PHOTO MICHEL

Mère et fils complices sur cette
attraction.

LAURENT - BOL D’AIR

J

amais à court d’idées, après le
fantasticable, le saut à l’élastique, la tyrolienne à virages, voici
Le bois des lutins. Celle-ci arrive
tout droit du sud de la France. En
effet, cette nouvelle attraction est une
franchise en activité depuis quelques
années déjà à Marseille et Nice. L’équipe de Bol d’air l’a découverte voilà
deux ans à la faveur du séminaire
insolite auquel Régis et Jocelyne Laurent, les fondateurs de Bol d’air, convient chaque année leurs collaborateurs.

S’amuser en toute liberté
à quelques mètres du sol
Le concept est furieusement simple :
s’amuser en toute liberté à quelques
mètres du sol. Ici, contrairement aux
accrobranches, pas de casque, de
mousqueton, de baudrier, de combinaison, de gants ou de charlotte. Petits
et grands évoluent en toute sécurité
dans un univers de filets suspendus.
Un esprit « come as you are » (« viens

cubique, qui se mettent à conter une
histoire faisant découvrir les mystères
de la forêt aux petites et grandes
oreilles. Une façon d’évoquer aussi les
liens des arbres entre eux mais aussi
avec l’humain, d’aborder la protection
de l’environnement.

500 000 € et des emplois

La mer de filets pour un parfum d’apesanteur.
comme tu es ») qui rassure et rend
l’expérience immédiate et totale. Avec
ce plus, comparativement aux parcs
aventure, que les activités se partagent
entre générations : les parents ne sont
pas spectateurs des prouesses de leurs
enfants, les enfants ne se contentent
pas d’assister aux exploits de leurs
parents. Ici, pas de parcours rouges ou
noirs, la complicité est entière. Et les
adultes ne sont pas forcément les pre-

miers à reposer les pieds sur terre…

Vitesse, lévitation,
apesanteur

Ouèlcome, l’arbre à bienvenue, TsoinTsoin, l’arbre à musique, Kopain, l’arbre à potes… Et ils parlent ! Une simple pression sur les champignons
géants qui les voisinent et voilà Papa,
l’arbre à singes ou Pikasso, l’arbre

Ils sont en moyenne 300 chaque jour à
découvrir cette nouvelle attraction qui
vient compléter la gamme d’émotions
« made in Bol d’air ». L’entreprise
bressaude a investi 500 000 € dans ce
nouveau concept avec la création de
plusieurs emplois saisonniers qui portent à 80 le nombre de salariés au plus
fort de la saison.
Frédéric Stenger
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@ bol-d-air.fr (tarifs, horaires…)

Les sensations offertes sont multiples : la vitesse avec la tyrolienne des
fées, la lévitation avec la passerelle
fantastique, l’apesanteur dans la mer
de filets, la glisse grâce à la luge des
lutins… Affranchis de toute notion de
danger, les lutins d’un jour, ignorent
voire domptent le vertige tant l’environnement est rassurant et propice à
l’évasion.

Des arbres qui parlent

Même la balancoire est magique. PHOTO MICHEL LAURENT - BOL D’AIR

L’expérience ne s’arrête pas là : le bois
des lutins invite aussi à plonger dans
le monde mystérieux des habitants
légendaires de la forêt : trolls, gnomes
et fées peuplent en effet les lieux de
diverses façons, provoquant surprises,
éveillant curiosités, suscitant magies.
Autant d’opportunités pour la famille
d’échanger ses expériences, ses impressions. Et que serait une forêt sans
ses arbres ? Ici, ils ont un petit nom :

Le bois des lutins en plein cœur du parc Bol d’air. PHOTO DNA - FRÉDÉRIC STENGER
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