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Un bon temps pour se rapprocher

Heures

Situé au point le plus à l'est du Canada, le cap
Spear est entouré de vues à couper le souffle
sur l'océan Atlantique et la côte accidentée de
Terre-Neuve.

*Venez découvrir plus de 150 ans d'histoire à
l'intérieur du phare historique. Discutez avec
nos interprètes costumés et apprenez-en
davantage sur la vie des gardiens du phare et
de leur famille à cette époque. De plus, visitez
l'exposition au centre d'accueil.

Kiosque et centre d'accueil
De la mi-mai à juin
Du mercredi au dimanche
De 10 h à 18 h

C'est ici qu'on trouve le phare le
plus ancien encore debout à Terre-Neuve-etLabrador. Construit en 1835 par le gouvernemen
t colonial pour signaler aux navigateurs
l'approche du port de St. John's, le phare a été
continuellement en service de 1836 à 1955.
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Une lumière sur notre passé
Le phare historique du cap Spear donne un
aperçu de ce à quoi ressemblait la vie des
gardiens de phare et de leurs familles au XIXe
siècle.
Cette structure, qui fêtera bientôt ses
200 ans, est perchée au sommet du site et nous
rappelle naguère les gardes qui y vivaient
pendant de nombreuses décennies.
Au fil des ans, cet exemple unique de
l'architecture victorienne britannique a
complètement changé. Après que Parcs Canada
en eut fait l'acquisition en 1975, le phare a été
restauré pour retrouver son apparence de 1839.

Un cap devenu fort
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cap
pear a joué un rôle crucial comme batterie de
défense côtière alors qu'il était équipé de deux
canons de 10 po visant à protéger l'entrée du
port de St. John's. De 1941 à 1945, des troupes
canadiennes et américaines ont occupé le fort du
cap Spear. Aujourd'hui, les vestiges des bunkers,
dont les deux canons, sont un bien triste rappel
de cette grande partie de notre
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* Présentez-vous au kiosque et renseignez-vous
sur le programme de feux de camp, les soupers
dans le phare et les thés en après-midi.
» Visitez les lieux en compagnie de nos guidesinterprètes passionnés et compétents. La visite
est offerte tous les jours en juillet et en août.
*Soyez le premier au pays à observer le soleil se
lever au point le plus à l'est du Canada. Il se
trouve à cinq minutes seulement du
stationnement.
* D'une eau calme aux vagues déferlantes, on
voit de tout au cap Spear. Respirez p
rofondément et profitez de ce moment passé
dans ce lieu hors du commun. Soleil, brouillard,
vent, pluie, et parfois même aurores boréales...
vous vivrez toute une expérience.
Observez des baleines, des icebergs et des
oiseaux de mer! Profitez du paysage pittoresque
et de la végétation lorsque vous explorez
l'environnement naturel du lieu historique.
Empruntez une section du sentier de la CôteEst!

De juin à septembre
Tous les jours de 10 h à 18 h
De septembre à octobre
Du samedi au mercredi
De10hà18h

Droit d'entrée
Adultes 3,90$
Aînés
3,40$
Jeunes 1,90$

Famille/groupe
Groupe
commercial
Groupe scolaire

*Certains programmes et événements
spéciaux comprennent un droit
supplémentaire.

Renseignements
709-772-2191 (de juin à octobre)
709-772-0284 (d'octobre à juin)
www.parcscanada.gc.ca/CapeSpear
cape.spear@pc.gc.ca
©ParcsCanadaTNL

Explorer le cap Spear
O

Kiosque H

H

H

H

• •

Q

Vous serez accueilli par l'un de nos guides de
Parcs Canada qui vous présentera le lieu
historique et vous renseignera sur les visites,
programmes ou activités spéciales de la journée.
Payez votre droit d'entrée au phare historique ici!
©

Emplacements des canons de la
Seconde Guerre mondiale
Venez explorer les vestiges de la batterie de
défense côtière qui a été construite en ce lieu
pour protéger l'entrée du port de St. John's
durant la Seconde Guerre mondiale.

O Centre d'accueil et boutique
Prenez le temps de vous renseigner sur l'évolution
du phare historique et sur le mécanisme
d'allumage. Pendant que vous êtes ici, jetez un
coup d'œil à la boutique de la Historic Sites
Association.
© Galerie d'art
Exploitée par la Canadian Coast Guard Alumni
Association, cette galerie présente plus de 60
représentations artistiques de phares de
Terre-Neuve-et-Labrador créées par une artiste
de la région, Leslie H. Noseworthy.
(Droit d'entrée distinct de 1 $)
© Phare moderne

© Point le plus à l'est
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Rendez-vous sur la pointe du Canada et respirez
l'air frais de l'Atlantique. Pouvez-vous voir une
baleine ou un iceberg à l'horizon?

En service depuis 1955, ce phare est un outil
d'aide à la navigation automatisé servant à guider
les marins le long de la dangereuse côte menant
au port de St. John's. Aujourd'hui, il est exploité
par Transports Canada et n'est
f ® L ^ ^ pas ouvert au public. A
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© Phare historique
Faites un voyage dans le temps et renseignezvous sur la vie de la famille d'un gardien de phare
dans les années 1830. Participez à des activités
victoriennes traditionnelles avec nos interprètes
en costume d'époque, dont le lavage, le portage
d'eau et d'autres corvées. Promenez-vous dans
le phare pour voir les caractéristiques historiques
de cette structure unique et pour comprendre à
quoi ressemblait la vie des nombreuses familles
qui ont vécu et travaillé ici. Demandez à nos guides
de vous parler des programmes et des activités
spéciales qui ont lieu dans le phare historique
pendant la saison estivale. "
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© Coastal Trail
Spend time exploring the East Coast Trails that
intersect with Cape Spear. Keep to the designated
trails as the coastal conditions are unpredictable.

