Fouras L'intérêt
grandissant d'une ville
balnéaire pour son patrimoine
L’après-guerre voit le développement des résidences secondaires qui profitent
des espaces laissés disponibles sur la presqu’île. Leur nombre est multiplié par
deux entre 1954 et 1975, date à laquelle elles
deviennent plus nombreuses que les résidences principales.
Comme toutes les stations balnéaires anciennes, Fouras doit s’adapter aux nouveaux
besoins des estivants.
Dans la zone de baignade de la Grande Plage,
la piscine d’eau de mer, en mauvais état, est
détruite en 1975. Elle est remplacée en 1983
par une retenue d’eau plus large, utilisable
La retenue d’eau aménagée dans les années 1980
quelque soit le niveau des marées.
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Un tourisme qui reste fondé sur le balnéaire

La Grande plage

La valorisation du patrimoine :
une nouvelle dimension touristique

Fouras s’appuie également sur la valorisation de sa presqu’île. La Pointe
de la Fumée, importante zone ostréicole, s’affirme comme un site touristique
majeur du littoral.
Son panorama et sa
fonction d’embarcadère
vers l’île d’Aix, dernière île
charentaise accessible par
bateau, en ont fait le
deuxième pôle d’animation de la station, où se
concentrent désormais de
nombreux restaurants.

Les forts de l’embouchure de la Charente (ici Fort Boyard)
constituent aujourd’hui une attraction touristique

1990

L’ostreiculture participe de l’image touristique du littoral charentais

Cependant, Fouras n’est plus seulement
une station touristique car elle est gagnée
par l’urbanisation progressive du littoral.
Le long déclin démographique entamé depuis
les années 1950 semble enrayé par l’installation depuis 1990 de retraités et d’actifs
travaillant à Rochefort et à La Rochelle.
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Cependant, la ville ne peut compter uniquement sur le balnéaire pour
assurer son développement touristique. De ce fait, elle mise aussi sur son
passé, symbolisé par la réhabilitation d’un patrimoine militaire autrefois
contraignant (restauration du Fort Vauban) .

Affiche du musée régional :
Fouras mise sur la valorisation de son patrimoine

La ville s’étend aujourd’hui sur toute la presqu’île

