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12 oct 
Horaires *

13 oct
Horaires *

Windsurf - Windfoil 14h - 19h 14h30 - 17h30
Au départ de la Grande Plage de Fouras, les windsurfeurs 
doivent aller faire le Tour du Fort Boyard et revenir le plus vite 
possible, venez les suivre ! 

Pirogues  
polynésiennes 14h - 17h 14h - 16h

Découvrez les impressionnantes pirogues polynésiennes 6 places 
et encouragez leurs rameurs. Ne ratez pas la prière et le Aka 
polynésien : coutume vibrante pratiquée avant le départ en mer.

Stand up paddle 14h - 16h30
150 challengers se jettent à l’eau d’un bateau au large du Fort 
Boyard pour une course direction la Grande Plage de Fouras ! 
Vivez l’arrivée de cette course qui s’annonce spectaculaire.

Challenge  
Inter-entreprise 14h - 18h -

Entreprises et institutions du territoire s’affronteront dans des 
épreuves de pirogues taho’e 400 (4 places), convivialité et 
spectacle assurés.

Sup Yoga (par Glow-Yoga). 
Inscription payante : 
Facebook glowyoga

11h & 12h30 - Venez vous initier à cette discipline californienne. L’association 
Glow-Yoga vous propose une 1h de détente insolite.

Danses polynésiennes 15h et 16h Les danseuses traditionnelles de l’association Here Ora vous 
envouteront avec leurs danses traditionnelles. Podium sur la plage.

Réalité virtuelle FBC  
(par ACT service) - Gratuit 10h - 18h 10h - 18h

Montez sur le windfoil d’Antoine ALBEAU et faites le tour du Fort 
Boyard ! Expérience insolite à vivre sous le tivoli principal de 
l’événement.

Vol immersif en drône  
(par Aerial Pictures) 12h - 18h 12h - 18h

Installé confortablement avec un casque 3D vous vivrez en live 
le Fort Boyard Challenge en survolant la presqu’île de Fouras. 
(Conditions tarifaires sur place)

Initiation et animation  
(par le Club Nautique 
Rochefortais) - Gratuit

-- 14h - 17h
Initiation au kayak, stand up paddle et pirogues dans la retenue 
d’eau de la Grande Plage. RDV dans le tivoli installé sur la plage.
(Possibilité de se changer sur place)

Dégustation d’huîtres de 
Fouras 11h - 15h 11h - 15h Valérie et Stéphane DEPENNE ostréiculteur d’huîtres naturelles 

à Fouras. (Payant)

Tyrolienne géante 
Gratuit

13h - 18h 11h - 17h
Week’N Go vous propose de vous lancer sur une tyrolienne 
géante installée entre le Fort Vauban et la Grande Plage. 
Animation pour petits et grands !

INITIATIONS / ANIMATIONS

AUTOUR DE LA COURSE

Programme des animations

* Sous réserve de conditions météorologiques, possibilité d’annulation ou d’horaires modifiés / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Réalisation : Service Communication CARO (Visuel de une Atelier Malax)

COMPÉTITIONS : VENEZ ENCOURAGER LES CHALLENGERS / GRANDE PLAGE DE FOURAS

MARCHÉ POLYNÉSIEN : Venez flâner au marché polynésien niché sur l’esplanade de la 
Grande Plage de Fouras : vêtements, bijoux, décorations, tatouages ainsi que de nombreuses 
spécialités polynésiennes.

BAR : Vous désirez un raffraichissement ou une douceur, le bar du FBC vous accueille 
sous la tente organisation toute la journée. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 : Venez découvrir les nouveaux produits et services de notre partenaire ORANGE

FORT VAUBAN : Profitez d’un point de vue exceptionnel sur   
les courses, de la terrasse (gratuit) ou du donjon (tarif préférentiel).

Renseignements et visite du Musée Régional (10h-18h30) : 05 46 84 15 23  / www.musee-fouras.fr

Suivez les courses en live sur grand écran et via l’application DOT VISION, spécialiste en tracking GPS.

LA PHOTO OFFICIELLE  
DU FBC 2019 !
SAMEDI À 11H
Rendez-vous au 

podium de la plage 
pour immortaliser ce 
moment avec toute 
l’équipe.             


