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Un nouveau paradis pour les lutins

Dans la mer des filets, de grosses bulles virevoltent avec les visiteurs ! Photo Jean-Charles OLE

C’est la grande nouveauté de
l’année à Bol d’Air : le Bois des
lutins, un espace de jeux sur
plus d’un hectare, au milieu de
la forêt. Accessible de « 2 à 102
ans », l’attraction ouvre ses
portes aujourd’hui.
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est sans doute ça, le prestige de l’élu. Fut-il en culotte courte. Il a parfois la
primeur de la nouveauté. Et voilà
comment les membres du conseil
intercommunal des jeunes de La
Bresse et Cornimont ont eu, hier, la
joie de découvrir en avant-premier
la grande nouveauté de Bol d’air, à
la Bresse, le « Bois des lutins ». Un
parc dans le parc, une attraction
supplémentaire qui devrait séduire
bon nombre de personnes et qui
vient ainsi diversifier l’offre de ce
site attaché aux notions de nature,
de d’évasion, de découverte et de
liberté.
Primeur pour les jeunes conseillers ? Il ne conviendrait pas de
faire injure aux élus aînés. Ils
pourront tout à loisir découvrir cet-

te nouvelle attraction familiale accessible selon les équipes de « Bol
d’air », de 2 à 102 ans. Il y a de la
marge… à condition, tout comme
le créateur du site, Régis Laurent,
d’avoir su conserver son âme d’enfant. Car c’est un voyage hors du
temps au cœur de la forêt des lutins
que propose le site de loisirs.
L’idée est venue lors d’un séminaire des salariés de l’entreprise bressaude, dans le secteur de Nice. Toute l’équipe a immédiatement été
séduite par ce concept. Bol d’air a
donc pris la franchise de la marque
« le Bois des lutins », et s’est lancée
dans la fabrication.
À en croire Régis Laurent qui a

expliqué aux élus juniors avec sa
pédagogie pétillante comment on
monte un dossier, on mesure que
tout n’a pas été si simple pour camper cette attraction sur un hectare,
au cœur de la forêt. Mais on comprend aussi que tout est réalisable
pour peu que l’on croie à son projet.
C’est ainsi que de septembre à
avril, une période à peine impactée
par les chutes de neige ici, le timing
s’est déroulé assez miraculeusement, en dépit des multiples détails
qui régissent ce type d’opération.
Le pouvoir bénéfique des lutins,
sans doute.
Tout est donc près pour ouvrir
aujourd’hui à 13 h. À coup sûr, les

Infos pratiques
Le parc est ouvert dès aujourd’hui à partir de 13 h.
Les tarifs sont les suivants : de 2 à 5 ans et à partir de 65 ans : 9 euros
par jour (pour une activité dans le parc), sans limitation de durée ni
de passage dans les différents jeux. De 6 à 64 ans ; 16 euros par jour
dans les mêmes conditions, à savoir sans limitation de durée et de
passage.

enfants devraient être ravis. Ils
vont s’en donner à cœur joie avec la
luge des lutins, la tyrolienne, la maison de l’araignée, la mer des filets,
la passerelle fantastique, la grotte
des trolls et le sentier des expériences amusante. Un joli joujou qui a
coûté environ un million d’euros.
Les enfants ravis retrouveront
des parents aux anges. « Les parents ne sont plus spectateurs, ils
partagent ici de vrais moments de
jeux avec leurs enfants, sans équipement et en totale sécurité », expliquent les responsables du
parc.
Petit conseil pour conclure : regardez, observez, rêvez, vous rencontrerez probablement un lutin !
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