Mercredi 12 août 2020
Fort Aventures :
Mise en service des deux nouveaux parcours accrobranche
et des filets suspendus
Presque un an jour pour jour après son ouverture, Fort Aventures, la base de loisirs du fort de PetiteSynthe, étoffe son offre. Deux nouveaux parcours d’accrobranche et une vaste zone de filets
suspendus complètent le dispositif de loisirs dunkerquois.
Après la mise en service en juillet de deux nouvelles structures pour accompagner les pratiques
sportives, un convisport et un Mouv'roc® (accessibles 24 h/24), la Ville de Dunkerque poursuit cette
semaine le développement de la base de loisirs du Fort de Petite-Synthe, voulue par le Maire Patrice
Vergriete dès juin 2018, et conçue depuis avec la participation des habitants.
L’attraction Fort Aventures et sa tour proposent désormais trois parcours d’accrobranche : au parcours
bleu initial, s’ajoutent une voie plus facile (verte) et une plus difficile (rouge). Toutes deux d’une longueur
d’environ 160 mètres, elles diffèrent par le nombre et le type d’obstacles à franchir.
Filets suspendus : tout un univers dans les arbres du Fort
En complément, et conformément aux souhaits des participants à la Fabrique d’initiatives locales qui a
permis de faire dialoguer les usagers du Fort de Petite-Synthe, un vaste parcours de filets suspendus
s’ajoute à l’offre de la base de loisirs petit-synthoise. En progressant de passerelle en passerelle, le
visiteur découvrira :
- un hamac géant (pouvant accueillir 6 à 7 personnes),
- un labyrinthe suspendu à 6 m de haut (pour 15 personnes en simultané),
- une zone « accrospider » sans harnais (d’une capacité de 50 personnes),
- une piscine à balles (d’une capacité de 15 personnes),
- des cabanes de hobbits qui ponctuent le parcours, telles des tours de guet.
Bien entendu, l’ouverture de ces nouvelles attractions se fait dans le respect des gestes barrières.
L’ensemble de ces installations a été réalisé par la société Xtrem Aventures et par Les Jardins de l’évasion
pour les aménagements paysagers. Un investissement global d’environ 430 000 € HT. L’exploitation de
Fort Aventures a, elle, été confiée à la société EcoPark by DK Park.
Rappelons qu’en 2021, une grande aire de jeux pour les enfants, désirée et dessinée par les habitants,
sera construite dans le parc et sera accessible gratuitement.
A noter : l’inauguration officielle de ces nouveaux parcours suspendus aura lieu le vendredi 28 août
prochain en fin d’après-midi, en amont de la séance de ciné plein air concluant la saison 2020 de
FestiFort et en présence de Patrice Vergriete.
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