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Visit the edge of the world
Atop a headland at North America's easternmost point, Cape Spear
Lighthouse overlooks a parade of drifting icebergs and waters teeming
with whales and porpoises. Its restored interior offers a glimpse into 19th
century lightkeeping along Newfoundland's unforgiving coast.
Did you know?
• Cape Spear is the most easterly point in North America - next stop?
Ireland!
• Newfoundland and Labrador's oldest remaining lighthouse has been
restored to its original 1836 appearance and furnished to the period of
1839; visiting the lighthouse keeper's residence is akin to time-travelling
back to the 19th century.
• Majestic Humpback whales often perform remarkable acrobatic displays
in waters the off Cape Spear. Minke and Fin whales are there too, as are
White-sided dolphins, Beaked dolphins, Porpoises, Harbour seals and even
occasional pods of Ocas.
Visitez le bout du monde
Au sommet d'un cap, au point situé le plus à l'est de l'Amérique du Nord,
le phare du cap Spear surplombe un défilé d'icebergs à la dérive et des
eaux peuplées de baleines et de marsouins. Son intérieur restauré vous
offre un aperçu du quotidien d'un gardien de phare au XIXe siècle, sur la
côte impitoyable de Terre-Neuve.
Le saviez-vous?
• Le cap Spear est le point situé le plus à l'est en Amérique du Nord. Le
prochain arrêt ? L'Irlande.
• Le plus ancien phare de Terre-Neuve-et-Labrador a été restauré pour lui
rendre son apparence initiale, celle de 1836, et meublé comme il l'était en
1839. En visitant la résidence du gardien du phare, vous remonterez le temps
jusqu'au XIXe siècle.
• Au large du cap Spear, des baleines à bosse majestueuses offrent parfois
des spectacles de voltige remarquables. Les petits rorquals et les rorquals
communs sont également de la partie, tout comme les dauphins à flancs
blancs, les dauphins à nez blanc, les phoques communs et parfois même
des groupes d'épaulards.

With free admission to Parks Canada places
in 2017, it's the perfect time to visit.
parkscanada.gc.ca/capespear
Avec l'accès gratuit aux sites de Parcs Canada
en 2017, c'est le moment idéal pour les visiter.
parcscanada.gc.ca/capespear
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