Nouvelle Aquitaine

Charente-Maritime

17450 - Fouras
Plage Ouest
Structures pratiquant sur le site : Foulées Nordiques de la prée- tél : 06 33 26 36 69
Période d'usage : du 15 septembre au 15 juin – lunid, mardi, vendredi et samedi
ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT
SITUATION GEOGRAPHIQUE

Pas de poste de secours pendant la période d'usage. Trousse de secours dans le local du

Données GPS : 45° 59' 31.48 » » N – 1° 6' 32.45 » O
poste de secours. Un défibrillateur détenu par la police municipale – 06 08 40 03 58.

Description du sentier : Plage de sable fin sur la partie haute – zone de vase au large,
Pour les secours faire le 18.
d'une longueur d'environ 500 mètres.

Description de l'accès : la plage se situe en centre-ville à proximité du parking Vauban,
puis de la rue Vauban et de l'Avenue Charles de Gaule. On accède à la plage par les bains
GRANDE PLAGE DE FOURAS
du sémaphore.
CONTEXTE ADMINISTRATIF

Pas d'arrêté – aucune interdiction - Une convention d' autorisation d'occupation du local
SNSM signée avec la ville pour une jouissance du 15 septembre au 15 juin.
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

L'essentiel du territoire de la commune de Fouras appartient au périmètre défini au titre
des Espaces Naturels sensibles depuis 1974. Parc naturel de l'estuaire de la Gironde, de la
mer et des pertuis. Espaces naturels de Grande valeur patrimoniale Natura 2000.

Présence de méduse par forte chaleur.

Accueil LC MA

ASPECT SECURITE

Matériels nécessaires en plus d'une tenue adaptée ( téléphone, bouée, sifflet, ciseaux,
trousse de premier secours).

Zone de pratique

DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS

Présence de vase à marée basse. Possibilité de pratique une heure avant et après l'étale de
Haute Mer...
COURANTS ET VENTS DOMINANTS

Vents dominantes d'Ouest.

Chenal

Zone rocheuse

OBSTACLES EN SITUATION

Zone de rochers à gauche de la Plage signalée par un panneau, zone de retenue d'eau sur
la droite de la plage avec un chenal matérialisé pour les bateaux.
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