
Escale au Pays de Fort Boyard
KAYAK

FOURAS

Si il y a une rando à faire c’est bien celle de Fort Boyard. 
Vaisseau de pierre, posé depuis deux siècles au milieu du Pertuis 
d’Antioche, proche de Fouras et de l’île d’Aix, Fort Boyard est 
l’emblème historique d’un patrimoine bâti qui se dévoile sous vos 
yeux.
Benoît, votre guide nautique, vous commente avec passion et 
anecdotes, l’incroyable histoire de cette improbable forteresse 
issue du génie et de l’acharnement des hommes de l’époque. 
Seul ou en équipage, confortablement installé dans votre kayak, 
protégé de la houle par la jupe, vous conduisez votre navire avec 
décontraction aidé du gouvernail vers ce chef d’œuvre militaire. 
Une dégustation gourmande sur l’île d’Aix et la visite commentée 
du village fortifié vous permet d’entreprendre le retour sur le 
continent à l’aide du courant de la marée et d’une ingénieuse 
petite voile si le vent le permet.

BENOÎT RIVALLAND
BEES CK & DA

Accessible aux personnes 
en situation de handicap.
English spoken !

ANTIOCHE KAYAK
FOURAS

Tél. : 06 63 20 51 44
www.antioche-kayak.com

kayakdemer@antioche-kayak.com

ACCOMPAGNATEUR NAUTIQUE :

Antioche Kayak

FOURAS6



è l’accompagnateur est un professionnel
  diplômé. 
è l’équipement de sécurité et de confort
  est fourni.
è le matériel est en parfait état de
  fonctionnement et propre.
è l’activité est parfaitement respectueuse
  de l’environnement.

Rampe du Marin Baud - Port Sud
17450 Fouras
06 63 20 51 44
kayakdemer@antioche-kayak.com
www.antioche-kayak.com
Office de tourisme de Fouras (17450)
Office de tourisme de Rochefort (17300)
Office de tourisme de Royan (17200)
Office de tourisme de La Rochelle (17000)
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Z Public : Sportif occasionnel (enfant 
accompagné à partir de 14 ans), savoir nager.
Z Support : Kayak, mono ou équipage, 
équipé d’un gouvernail et d’une voile d’appoint.
Z Nombre de participants : 16 
personnes maximum.
Z Matériel fourni : kayak homologué, 
jupe, gilet de sécurité norme CE, pagaie, 
coffre étanche, carte marine, boussole, 
gouvernail, voile.
Z À prévoir : Pique-nique, tenue 
nautique, chaussures fermées, lunettes de 
soleil attachées, coupe-vent, casquette, 
crème solaire, bouteille d’eau.
Z Autres balades proposées : Île 
Madame, île d’Aix, presqu’île de Fouras, 
estuaire de la Charente, La Rochelle, 
Cordouan...

Les engagements du label :

Réservation :

Base de kayak au Port Sud de Fouras.
GPS : Lat. 45°98’39’’N / Lg. -1°09’52’’E.
Parking gratuit à proximité.

Lieu de rendez-vous :

Sorties de mars à décembre, de 9h à 18h.
Horaires en fonction des marées.

Calendrier :

Z Tarif : 89 € / personne
Tarif groupe, tribu et CE à partir de 8 personnes. 
Devis sur demande. 
Le tarif comprend : 6h de rando + 2h d’escale, 
une gourmandise charentaise avec une 
collation, la visite commentée du village fortifié 
de l’île d’Aix et de sa citadelle, la matériel de 
navigation.

Z Durée de la randonnée :
La journée dont 2h d’escale sur l’île d’Aix.


