ous vous proposons une
découverte thématique de
la ville, telle qu’elle se présentait au
début du XXe siècle…

Partir du Fort Vauban 1 . Suivre la promenade de la
Grand Plage 2 Av Ch. de Gaulle. Prendre à gauche,
l’Av. du Bois Vert. Le panneau 3 se trouve sur le square,
à votre gauche, face au Casino. Suivre l’Av. du Bois Vert,
jusqu’à l’Ofﬁce de Tourisme . Vous êtes aux Salons du
Parc 4 . Suivez le Bois Vert jusqu’à la Prairie du Casino.
Sur votre gauche, découvrez la Redoute de l’Eguille 5 .
Suivre sur votre gauche, le Bd de la Fumée. Vous traversez
la zone ostréicole. A la Pointe de la Fumée 6 , vous êtes
face au célèbre Fort Boyard, à l’Île d’Aix, et à la passe
d’Enet qui permet d’accéder au Fort Enet à marée basse.
Revenir par le Bd de la Fumée, et tourner à gauche pour
emprunter l’Allée Ostréicole, puis le Chemin piétonnier
de la Fumée. Tournez à gauche, au Bd de la jetée, et
découvrez le Port Nord, et le Château Bugeaud (propriété
privée). Par la rue Eric Tabarly arrivez au Rond-point du
8 mai. Longez la Plage Nord jusqu’aux 2 gros chênes 7 .
Continuez le Bd de l’Océan, jusqu’à l’Av Putier. Traversez
et rejoignez la Gare Routière. Vous êtes sur le Bd Lucien
Lamoureux. C’est là que se trouvait la Gare 8 autrefois.
Le dernier train arriva en 1971. Suivez la rue des Epinettes.
Prenez à droite, lorsque vous arrivez à la rue Surcouf.
A la croisée de la rue de la Fée au Bois, tournez à gauche.
Avancez jusqu’à la rue Paul Béhu et découvrez la Tour des
Rosiers 9 . Pour rejoindre le centre-bourg, empruntez la
rue Amiral Juin, puis à droite le Bd des Deux Ports, jusqu’à
la Mairie. Prenez la rue de la Halle ; sur votre gauche est
le Marché 10 . Au bout de cette rue, vous retrouvez le Fort
Vauban. Tournez à gauche, et dirigez-vous vers la Plage
Sud. 11 . Descendez voir sur la plage la stèle dédiée à
Napoléon. Suivez ensuite le chemin piétonnier qui vous
conduira à la place Jean Moulin. Longez la mer ; passez
la plage de l’Espérance et prenez le chemin de bord de
mer qui vous mènera au Fort Lapointe (ou Fort Vasou) 12
(propriété privée). Les marais sont un lieu merveilleux pour
l’observation des oiseaux.
Pour approfondir votre connaissance de la ville,
prolongez votre parcours découverte par une
visite du Musée Régional de Fouras. Situé
à l’intérieur du Fort Vauban, le musée abrite
en son sein des vestiges archéologiques,
cartes anciennes, affiches d’époques, coiffes et
costumes, maquettes de bateaux, etc…

Musée régional de Fouras Fort Vauban
Tél. 0033(0)5 46 84 15 23

C

ome and discover
Fouras and imagine how
it was at the beginning
of the XX century.

Start your stroll from the Fort Vauban 1 , follow the Av Ch.
de Gaulle 2 . Turn left Av du Bois Vert. The notice 3 is
in the square, on the left, facing the Casino. Follow the
Av du Bois Vert, go pass the Rochefort-Ocean Tourist
Ofﬁce at Fouras . You will be at 4 , Les Salons du Parc.
Continue your way along the Bois Vert down to the Prairie
du Casino. On your left you will see the Redoute de l’Eguille
5 . Keep left, Bd de la Fumée, and you will pass through
the oyster producing area. At the “Pointe de la Fumée”
6 you will be facing the famous Fort Boyard, Aix Island
and Fort Enet. Go back to the Bd de la Fumée, take the
Allée Ostréicole, then the pedestrian path. Turn left, Bd de
la Jetée and discover the Port Nord, and Bugeauds’ Castle
(private property). By way of the rue Eric Tabarly you will
arrive at the Rond-point du 8 mai. Go along the Plage
Nord, until you reach two big green oaks 7 . Follow the
Bd de l’Océan up to Av Putier. Cross the road to the Bus
station. You’re on the Bd Lucien Lamoureux. The railway
station 8 was once here and the last train stopped in
1971. Follow the rue des Epinettes and turn right, soon you
will ﬁnd the rue Surcouf. Next cross the rue de la Fée au
Bois, turn left. Go straight on until you reach rue Paul Béhu
and discover the Tour des Rosiers 9 . To get to the town
centre, take the rue Amiral Juin, then turn right into the
Bd des Deux Ports until you reach the Town Hall. Take the
street rue de la Halle, on your left you’ll ﬁnd the Market.
10 . At the end of the street you will see the Fort Vauban
again. Turn left and walk down to the South Beach : Plage
Sud 11 . You’ll see Napoléon’s stele right on the beach.
Follow the pedestrian path which will take you to place
Jean Moulin. Walk beside the sea and the Plage de
l’Espérance, and take the path which will lead you to Fort
Lapointe (or Fort Vasou) 12 (private property). You will ﬁnd
that the marshes are ideal for bird watching.

Discover the Regional
Museum of Fouras
Fort Vauban
Tél. 0033(0)5 46 84 15 23

Rochefort Océan
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ma plus belle aventure

Au fil des rues...
à Fouras-les-Bains

Ofﬁce de Tourisme Rochefort Océan
Av. du Bois Vert - 17450 Fouras-les-Bains
Tél. 0033(0)5 46 84 60 69
www.rochefort-ocean.com
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Visites théâtralisées
à Fouras-les-Bains
Réservation :
05 46 84 60 69
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Plongez dans l’histoire ...
des premiers bains de mer
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Fort Vauban
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Grande Plage

Fouras
d’Antan...
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Le Casino
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VOUS ÊTES ICI
YOU ARE HERE
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Pointe de la Fumée
Les Salons du Parc
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La gare
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Redoute de l’Aiguille
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Plage Nord

Le Marché
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La Tour des Rosiers

Port Sud

Fort Lapointe (Vasou)

