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Step inside Canada's oldest west
coast lighthouse, where colourful
displays tell of ships wrecked and
lives saved!
Stroll along the ramparts of three
coast artillery gun batteries built a
century ago. Look down the barrels of
original guns, explore underground
magazines, and discover camouflaged
searchlight emplacements!
• Audio and video programs,
interpretive signs, and displays of
original artifacts explain the sites'
long and colourful history.
• Only 14 km from downtown
Victoria.
• Open daily year 'round. March 1 October 31, 10 a.m. to 5:30 p.m.,
November 1 - February 28, 9 a.m.
to 4:30 p.m.
• Contact us about boat tours
to the sites.
•FREE PARKING!
Fort Rodd Hill and Fisgard
Lighthouse National Historic Sites
of Canada
603 Fort Rodd Hill Road
Victoria, B.C. V9C 2W8
Telephone: (250) 478-5849
www.parkscanada.gc.ca/fortroddhill

Pénétrez dans le plus vieux phare sur
la côte ouest du Canada, qui renferme
une exposition fascinante qui raconte
l'histoire de navires échoués et de
vies sauvées!
Promenez-vous le long des remparts où
se dressent trois batteries de tir
construites il y a plus d'un siècle.
Regardez dans la bouche des
canons de l'époque, explorez les
dépôts d'armes souterrains et
devinez l'emplacement des projecteurs
de recherche camouflés!
• Les programmes audio et vidéo, les
panneaux d'interprétation, et les
expositions d'artefacts originaux
vous racontent la longue et
fascinante histoire de ces lieux
historiques.
• Situé à seulement 14 km de route
du centre ville de Victoria.
• Ouvert tous les jours de l'année. Ou
1" mars au 31 octobre, de 10h à
17h30, du 1* novembre au 28
février, de 9h à 16h30.
• Communiquez avec nous pour vous
renseigner sur les excursions en
bateau aux lieux historiques.
•STATIONNEMENT GRATUIT!
Lieux historiques nationaux du
Canada Fort Rodd Hill et du
Phare-de-Fisgard
603, chemin Fort Rodd Hill
Victoria (C.-B.) V9C 2W8
Téléphone: (250) 478-5849
www.parcscanada.gc.ca/fortroddhill

