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Simply breathtaking 

Signal Hill celebrates St. John's rich communications and military history, 
amidst spectacular city and ocean views. Enjoy military and musical 
performances, stirring ceremonies, coastal hikes, dramatic fortifications, 
and the iconic Cabot Tower. 

Did you know? 

• Signal Hill has been used for defence since the 17th century, as well as 
observation and signalling since the early 1700s. 

• Built between 1897 and 1901, the Cabot Tower is the city's most iconic 
building and one of Canada's top landmarks. 

• Marconi's first transatlantic communication in 1901 was the letter "S" in 
Morse code. 

• The Signal Hill Tattoo spans 150 years of Newfoundland's military history. 

• Signal Hill hiking trails captivate visitors with panoramic views and historic 
storytelling. 

À couper le souffle 

Signal Hill met en valeur la riche histoire militaire de St. John's et celle des 
communications, en plus d'offrir des vues spectaculaires sur la ville et 
l'océan. Laissez-vous séduire par les spectacles militaires et musicaux, les 
cérémonies émouvantes, les randonnées le long des côtes, le caractère 
dramatique des fortifications et la célèbre tour Cabot. 

Le saviez-vous? 

• Signal Hill a été utilisé pour la défense dès le XVIIe siècle, de même que 
pour l'observation et la signalisation au début des années 1700 

» Érigée entre 1897 et 1901, la tour Cabot est le bâtiment le plus célèbre 
de la ville et une des plus importantes figures emblématiques du Canada. 

• La première communication transatlantique établie par Marconi en 1901 
était la lettre « S » en code morse. 

• Le tattoo de Signal Hill relate 150 ans d'histoire militaire à Terre-Neuve. 

• Empruntez les sentiers de randonnée de Signal Hill. Au programme : vues 
panoramiques et contes historiques. 

With free admission to Parks Canada places 
in 2017, it's the perfect time to visit. 
parkscanada.gc.ca/signalhill 

Avec l'accès gratuit aux sites de Parcs Canada 
en 2017, c'est le moment idéal pour les visiter. 
parcscanada.gc.ca/signalhill 


