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Trente ans d’aventures à Bol d’Air

Depuis trente ans, le parc Bol d’Air voit défiler chaque année des milliers d’aventuriers. Photo d’archives Jean-Charles OLÉ

Le parc d’aventures Bol d’Air
fêtera ce week-end son trentième
anniversaire. Pour marquer
le coup, un investissement
d’un million d’euros sera réalisé
pour construire un « Bois des
lutins », la prochaine attraction.
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es touristes et amateurs de
sensations fortes en ont fait
un lieu privilégié depuis 30 ans. Le parc Bol d’Air de La
Bresse s’apprête à souffler ses bougies en présence de ses fidèles. Ce
sera samedi. Son succès et son âge
ont-ils freiné les projets des diri-
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geants ? Pas du tout, puisque Bol
d’Air investira pas moins d’un million d’euros en 2018 pour créer un
« Bois des Lutins », sa grande nouveauté. « Ce lieu unique offrira un
nouvel espace d’évasion pour toutes les familles en vacances dans
les Vosges », se félicitent les dirigeants. En attendant l’an prochain,
il y aura déjà de quoi faire entre le
parc d’accrobranches, les tyroliennes toujours plus folles et des parcours à destination des aventuriers
de tous les âges.

Un week-end de festivités
Ce n’est pas Régis Laurent, le fondateur qui rougira devant les cris
de joie et les sourires qui accompagnent ses attractions. « Au départ
petite école de parapente, Bol d’Air
est aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme vosgien. De
nombreuses activités et solutions
d’hébergements, permettent à des
milliers de visiteurs de vivre chaque année une véritable évasion
grandeur nature », écrit-il à la veille
de ses trente ans qui seront célé-

brés samedi et dimanche. Au programme de ce week-end, des vols
en parapente déguisés, du géocaching, la présence de vélos rigolos
puis un concert et un dîner spectacle à la Clairière aux Cabanes et à
Bol d’Air Aventure sur invitation.
Plus, bien évidemment, l’accès
aux attractions phares comme
l’« Hélicopt’air » qui est un simulateur de vol en parapente, la Bold’Air Line, la tyrolienne du Fantasticable et autres sauts à l’élastique.
Le parc, en trois décennies, a aus-

si marqué les esprits par ses cabanes dans les arbres, sur des pilotis
ou au sol et en pleine nature qui
affichent complet des mois à
l’avance. « Depuis les balcons ou
les terrasses, la vue est imprenable
sur la clairière en contrebas et sur
les montagnes environnantes »,
peut-on lire sur les plaquettes. Cet
aspect de Bol d’Air ne sera pas
oublié pour son anniversaire qui se
prolongera tout au long de la saison.

Anthony RIVAT

Bientôt un « Bois des lutins »
Un peu moins dans le registre des attractions à sensation, un « Bois
des lutins » verra le jour l’an prochain au parc Bol d’Air de La Bresse.
Pour sa construction, un million d’euros seront investis dans les
prochains mois. Il s’agira d’un parc de loisirs pour toute la famille,
enfants et adultes qui évolueront de cabanes en cabanes dans un
parcours de filets surplombant une multitude de jeux et de découvertes insolites. Le tout sur le thème des lutins qui hantent depuis des
siècles les livres de légendes locales. Il s’inclura également dans la
politique bressaude qui propose un label « Famille plus » censé attirer
de plus en plus de touristes.

