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Pour une consultation optimale de  
ce catalogue, nous vous conseillons 
de ne pas l'ouvrir en ligne dans votre 
navigateur mais de le télécharger 
puis de l'ouvrir avec Adobe Acrobat 
Reader.

Un clic sur un numéro de page  
dans le sommaire envoie sur la  
page correspondante.

Un clic sur la photo d'un phare  
envoie sur un agrandissement 
de l'image, avec le plus souvent  
un autre cadrage.

Un clic sur la distance envoie sur  
la vidéo Google Earth d'un trajet de 
Lanvaon à ce phare en passant par 
une altitude d'environ 16 000km. 
Les phares sont le plus souvent 
positionnés au centre de l'écran 
afin de les distinguer des éventuels 
bâtiments qui les entourent. 
La qualité de la photo finale n'étant 
pas toujours au rendez-vous, seuls 
100 phares sont concernés par ce 
trajet depuis Lanvaon. 
Selon le débit de votre connexion,  
la vidéo peut être plus ou moins 
longue à démarrer et peut être 
interrompue de temps à autre. 
Un fichier kml est disponible ici 
que vous pourrez ouvrir avec Google 
Earth Pro. Placé par défaut dans 
"Lieux temporaires", il contient les 
150 phares et trajets. Associé à 
Google Maps  (par bouton dans 
le menu de la fenêtre Google 
Earth), il vous permettra de situer 
au mieux tous ces phares dans leur 
environnement.

Un clic sur le phare de Lanvaon  
de gauche envoie sur la double page 
avec la carte des phares présentés 
dans la section (sans effet ici puis- 
que la carte figure sur la page).

Un clic sur le phare de  
Lanvaon de droite envoie sur 
 le sommaire de ce catalogue  
    recensant les 150 phares.

Sur la page du site dédiée  
à l'exposition, un diaporama 
regroupe les affiches des 
150 phares (exposées à 
Lanvaon ou dans des 
commerces de bourgs  
et villes alentour, cartes 
pages 88 à 91). 

https://get.adobe.com/fr/reader/
https://get.adobe.com/fr/reader/
http://lanvaon.bzh/GoogleEarth/150phares.kml
http://lanvaon.bzh/Association/Association-CouleursAmer.html
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Préface

Tout a commencé quand je me suis 
retrouvé assis sur un tas de planches 
vermoulues, reste d’un phare 
oublié. J’étais à flanc de colline, 
surplombant dans la nuit noire les 
eaux froides et tumultueuses de 
l'Atlantique sud. 

Cette nuit là, les ombres de la lune 
déformaient les lignes de la falaise. 
Les vestiges rongés par le sel entraî- 
nèrent mon imagination dans des 
images de naufrages, de tempêtes 
et délivrèrent dans ma tête un rêve 
de lumière : reconstruire le phare 
sur les vestiges duquel j’étais assis.

Ce rêve de lumière a occupé sept 
années de ma vie à temps plein, et,  
à partir de ce moment les phares 
prirent une place spéciale dans ma 
vie. Ces lumières ont tant de chose 
à raconter qu’il est impossible  
qu’elles s’éteignent à jamais.

Je voudrais vous raconter com- 
ment, au mois de mars dernier, 
vingt ans après la reconstruction, 
j’ai repris la mer à bord d’un remor- 
queur russe de la marine argentine, 
en direction de l’île des États et du 
Phare du Bout du Monde.

Après une nuit mouvementée,  
nous entrons dans le détroit de 
Lemaire sous les premiers rayons du 
soleil. Le vent est tombé, la mer s'est 
assagie. Notre étrave fend une mer 
plate. Nous traversons le détroit de 
Lemaire à la vitesse de dix nœuds. 
Nous longeons les premiers contre- 
forts de l’île des États. Je crois que 
je pourrai reconnaître son relief 
entre mille. Le vent, qui doit avoir 
peur qu’on l’oublie,  commence à 
jouer de la trompette, les nuages 
montent sur l’horizon… Nous allons 
nous en prendre une petite !!!  

Les dieux sont en colère. 
Les crêtes des vagues fument, 
l’équipage a les tripes à l’envers, les 
nuages sont tellement bas qu’ils en 
épousent le relief. Seuls les albatros 
se régalent des conditions météo. 
Tout est gris. Nous scrutons l'hori- 
zon, arrivons à un moment à distin- 
guer le phare. Mais peut-être est- 
ce notre imagination ? Soudain il 
est là… à quelques encablures.

Impossible d'entrer dans la baie,  
à fortiori de débarquer... beaucoup 
trop de vent. Ceux qui ont navigué  
dans ces contrées perdues connais- 
sent cette mer déchaînée et ces 
vents violents qui soufflent aux 
confins de la Terre.

Le verdict tombe… comme un coup 
de marteau sur un doigt. Ça fait 
mal. Nos estomacs se nouent. 
Demi-tour !  Nous nous regardons. 
Personne ne veut commenter la 
scène. Notre peur : le capitaine 
va-t-il vouloir revenir ici ?

Nous allons mouiller à Puerto Parry 
à une trentaine de milles à l’ouest 
du phare. En fin de journée le 
commandant me convoque à la 
passerelle pour m’annoncer qu’il y 
aura  beaucoup de vent pour la nuit 
mais qu’il devrait y avoir une fenêtre 
de deux ou trois heures demain ma- 
tin avant qu’une grosse dépression 
nous touche demain en milieu de 
journée. Il ne nous  garantit rien car 
ici tout bouge tellement vite... mais 
ils vont tenter d’y aller et de nous 
débarquer sur l’île.  Nous exultons 
de joie !… La fenêtre est riquiqui, 
mais ils vont essayer de nouveau.

Une demi-journée plus tard, nous  
y sommes enfin. Haha… Quel bon- 
               heur de fouler à nouveau 

cette terre mythique !

Tandis que machinalement mes 
jambes négocient les pièges d’un 
chemin parsemé d’embûches, mon 
esprit entre dans un rêve abandon-
nant l’avenir pour le passé.

Mon phare !… Quel bonheur ! 
Je rentre… Une odeur de bois, le 
murmure du vent qui s’infiltre entre 
deux planches, le grigri protecteur 
accroché à une poutre dans un coin 
du phare. Toutes ces odeurs, tous 
ces bruits, tous ces objets possè- 
dent soudain le pouvoir de faire re- 
surgir le souvenir avec ses émotions, 
ses senteurs, ses couleurs.  
Je suis avec mes potes comme 
vingt ans plus tôt.

Mission réussie. Nous avons 
provisoirement remis la lumière en 
route et pris de belles images. Nous 
reviendrons l’année prochaine pour 
réparer sérieusement le système 
d'éclairage.

Cap sur Ushuaïa. La dépression 
s’avérera moins forte que prévu. 
Nous affronterons quand même 
pendant quelques heures, dans 
l’entrée du Beagle, des bourrasques 
qui souffleront jusqu’à 140km/h.

Gardiens des zones mal pavées, 
souvent difficiles d’accès, les phares 
sont d’incroyables générateurs de 
rêve.

Mes amis de Lanvaon,  
amoureux des phares auxquels 
j’adresse toute mon admiration  
pour la restauration de cet édifice, 
auront sans aucun doute, pendant 
leur exposition, d’autres histoires 
incroyables à nous conter.

André  Bronner, dit Yul



6 7EXPOSITION "LES COULEURS DE L’AMER" #3 | 150 PHARES DU MONDE1868-2018 : 150 ANS DU PHARE DE LANVAON



8 9EXPOSITION "LES COULEURS DE L’AMER" #3 | 150 PHARES DU MONDE1868-2018 : 150 ANS DU PHARE DE LANVAON

Am
ph

itr
ite

Fi
sg

ar
d

Po
in

t W
ils

on
H

ec
et

a H
ea

d
Po

in
t C

ab
ril

lo
Po

in
t R

ey
es

Al
ca

tra
z

G
ue

rre
ro

 N
eg

ro

Point Wilson
> 7 751 km

Le premier phare de Point Wilson  
a été construit en 1879 : une tour 
carrée en bois sur le toit d’un im-  
meuble à deux étages de type Cap 
Cod. La station comprenait égale- 
ment un bâtiment de signalisation 
de brume.

En 1904 a débuté la construction 
d'un nouveau phare. Achevé en  
1914, il a été construit en béton ar- 
mé avec une tour octogonale de 14 
mètres conçue pour résister au vent. 

Il a reçu une lentille de Fresnel  
de 4e ordre, toujours utilisé 
aujourd'hui. 

La hauteur de la balise est de 
  16 mètres. La tour du phare d'origi- 
ne a été enlevée et le bâtiment a 
continué à servir de résidence aux 
gardiens.  
          La station a été automatisée  
en 1976.

Heceta Head
> 8 168 km

Construit en 1894, le phare de  
17 mètres émet un faisceau visible 
sur 39 km, ce qui en fait le phare  
le plus puissant de la côte de 
l’Oregon.

La lumière est entretenue par le 
Service des parcs et des loisirs de 
l’Oregon, tandis que la maison des 
gardiens, exploitée comme auber- 
ge, est entretenue par le Service 
forestier des États-Unis. 

Il doit son nom à l’explorateur 
espagnol Bruno de Heceta, qui a 
exploré le nord-ouest du Pacifique 
à la fin du dix-huitième siècle. 

Avant lui, ce lieu était  fréquenté 
par les tribus amérindiennes qui 
peuplaient la région. 

Heceta Head fait partie des terres 
traditionnelles des Indiens Siuslaw 
qui chassaient les otaries dans la 
région et recueillaient des œufs 
d’oiseaux de mer.

Amphitrite Point
> 7 809 km

Après la tragédie du jour de Noël 
1905 où 36 personnes périrent à 
bord du Pass of Melfort au large 
d'Amphitrite Point, l’industrie du 
transport maritime a réclamé un 
feu. En janvier 1906, le ministère de  
la Marine et des Pêches a autorisé  
la construction d’une petite tour 
carrée en bois blanche, laquelle a 
résisté aux tempêtes tumultueuses 
pendant huit ans jusqu’au 2 janvier 
1914 quand un raz-de-marée l’a 
démolie. La nuit suivante, une lan- 
terne de rechange  a été accrochée  
à la station de surveillance située 
plus loin de la roche nue. 

Le phare a été mis en service en 
mars 1915. Il mesure 6 mètres de 
haut, avec un plan focal de 15 mètres 
et émet une lumière blanche toutes 
les douze secondes.

Les eaux non abritées au large de  
la pointe Amphitrite continuent 
d’être frappées par de violentes 
tempêtes hivernales, avec une  
mer démontée, des ouragans et  
des pluies torrentielles : une 
moyenne de 3 mètres par an. 

Fisgard
> 7 758 km

Le phare de Fisgard est un phare 
située à Colwood en Colombie- 
Britannique à l’une des extrémité  
du havre d’Esquimalt. Il s’agit du plus 
ancien phare de la côte Pacifique du 
Canada.

Il date de 1860, mesure 14,6 mètres, 
ce qui porte sa focale à 21,6 mètres 
au dessus du niveau de la mer.

http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/43.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/55.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/5.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/103.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-PointWilson.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-HecetaHead.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-Fisgard.m4v
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Point Cabrillo
> 8 581 km

Point Cabrillo date de 1909. 
Au sommet du phare tourne une 
lentille de Fresnel de 3e ordre avec  
4 panneaux contenant 90 prismes 
en verre au plomb et pesant 3 ton- 
nes. La lumière est seulement à 
9,8 mètres au-dessus du sol, mais à 
cause de la hauteur de la pointe, elle 
se trouve à 25 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. 

À l’origine, elle était éclairée par 
une lampe au kérosène et actionnée 
par un mécanisme d’horlogerie, 
mais elle a été remplacée par une 
lampe électrique et un moteur en 
1935. Le faisceau tourne toutes les 
40 secondes, produisant un éclair 
toutes les 10 secondes.

Point Cabrillo doit son nom à 
l’explorateur portugais João 
Rodrigues Cabrilho.

Le phare a subi des dommages 
importants en 1960 après qu’une 
tempête se soit abattue sur la 
lumière et inondé le bâtiment de 
boue, mais la lentille n’a pas été 
endommagée. Plus tard pendant 
la guerre froide, la station a été 
utilisée pour simuler une base 
radar soviétique dans des exercices 
d’entraînement. La Garde côtière a 
gardé la station jusqu’en 1973, date 
à laquelle elle a été automatisée et 
qu'une balise tournante moderne 
a été montée sur un support 
métallique sur le toit à l'ouest 
de la salle des lanternes. 

En 1999, la lentille originale de 
Fresnel de 3e ordre a été réinstallée 
après avoir été mise à jour pour 
répondre aux normes plus 
modernes. Le phare restauré a été  
ouvert au public en 2001.

Point Reyes
> 8 660 km

Point Reyes est un phare maritime 
situé dans le golfe des Farallones,  
sur les côtes du nord de la Californie, 
aux États-Unis. 

Il a été mis en service de 1870 
à 1975. Il est classé au National 
Register of Historic Places.

Alcatraz
> 8 644 km

En 1775,  Juan Manuel de Ayala, 
un Espagnol engagé pour surveiller 
le port et la baie de San Francisco, 
observe les pélicans en grand nom- 
bre sur l’île qu’il appelle Isla de los 
Alcatraces, ce qui signifie Île des 
Pélicans. 

Le phare de l’île d’Alcatraz est situé 
au sud de l’île éponyme, près de la 
prison, dans la baie de San Francisco. 
Il s’agit du premier phare construit 
sur la côte ouest des États-Unis,  
en 1854. En 1902, la lentille est 
transférée au phare du cap St. Elias 
en Alaska et est remplacée par une 
lentille de Fresnel de 4e ordre, 
produisant un flash blanc toutes  
les cinq secondes. 

En raison du tremblement de terre 
de 1906, le phare est remplacé en 
1909 par un plus grand ouvrage, 
d’une élévation de 29 mètres 
au-dessus du niveau de la baie, 
construit au sud de l’île.

En 1963, année de fermeture 
de la prison fédérale d’Alcatraz, 
l’automatisation du phare et du 
signal lumineux sont modernisés.

Guerrero Negro
> 9 022 km

Ce phare guidait les navires arrivant 
pour charger du sel à la Laguna 
Ojo de Liebre, également appelée 
Lagune de Scammon. 

Il semble avoir eu seulement une  
vie active courte (de 1960 à 1970 
environ), étant remplacé par une 
série de balises lumineuses sur  
des poteaux en bois.
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Two Harbors
> 6 151 km

Two Harbors est le phare le plus 
ancien de l’État américain du 
Minnesota. La construction du 
phare a commencé en 1891 et a été 
achevée l’année suivante, avec la 
lumière allumée pour la première 
fois le 14 avril 1892.  
Il a été construit pour assurer un 
passage sûr dans le port d’Agate 
Bay au début du vingtième siècle, 
car Two Harbors était un important 
point d’expédition pour le minerai 
de fer.

La tour de 15,1 mètres est faite  
de brique rouge et la résidence du 
gardien en chef y est attachée.  
Le phare était à l’origine équipé 
d’une lentille de Fresnel de 4e ordre.

En 1969, la Garde côtière a enlevé  
la lentille de Fresnel et l’a rempla- 
cée par un signal de 61 cm qui est 
encore utilisé aujourd’hui.

Menagerie Island
> 5 912 km

Ce phare, situé sur le lac Supérieur, 
sur l’île de la Ménagerie, la plus 
orientale du groupe de petites îles  
à l’ouverture de la baie Siskiwit, près 
de la rive sud de l’Isle Royale, a été 
construit en 1875.

La lanterne possède des volets  
en acier pour la protection contre 
les dommages causés par les eaux 
pluviales, car les tempêtes sur le 
lac sont réputées sévères.

North Point
> 6 174 km

North Point Light est situé à Lake 
Park dans le comté de Milwaukee, 
état de Wisconsin, États-Unis.

Il a remplacé un ancien phare en 
briques de Cream City construit  
en 1855 mais situé trop près du 
bord de la falaise érodée. 

En 1888, un phare en fonte a été 
construit, mais cette tour n’était pas 
assez grande et a été placée en 1912 
au sommet d’une structure en acier 
s’élevant à 23 mètres. Elle a été 
restaurée en 2005.

Grand Haven
> 6 069 km

Établies en 1839, deux lumières sur 
la jetée sud, toutes deux peintes en 
rouge, sont reliées par une passe- 
relle éclairée qui les relie également 
au rivage et au Grand Haven 
Boardwalk.

Par leur environnement excep-
tionnel, les phares de Grand Haven 
font partie des plus photographiés 
du Midwest.
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Big Red
> 6 085 km

Big Red est situé dans le comté 
d’Ottawa, au Michigan. Le premier 
phare construit à cet endroit était 
une petite structure carrée en bois 
érigée en 1872.  
En 1880, le service du phare  
installa une nouvelle lumière au 
sommet d’un poteau métallique 
dans une cage protectrice. 

Au tournant du vingtième siècle, 
une tour d’acier a été érigée pour  
la lumière et, en 1907, la structure 
actuelle a été construite. Nommée 
Holland Harbor South Pierhead,  
elle a un toit à pignon qui reflète 
l’influence néerlandaise dans la 
région. Le phare, populairement  
appelé Big Red, a été automatisé 
en 1932. 

Lorsque les gardes-côtes américains 
ont recommandé son abandon en 
1970, les citoyens ont fait circuler 
des pétitions pour le sauver. 

Toledo Harbor
> 5 964 km

Le phare est construit à l’em-
bouchure de la rivière Maumee, 
marquant l’entrée du port de Toledo, 
sa construction a commencé en 
1901 sur une île artificielle.

Cette lanterne, dont l'extrémité a 
une hauteur de 26 mètres au-dessus 
du lac, est construite en briques avec 
un cadre en acier et possède une 
habitation de trois étages. Décrit 
comme roman, son style est unique 
parmi les phares des Grands Lacs. 
Sa lampe a été illuminée pour la 
première fois le 23 mai 1904 par 
une lentille de Fresnel.

En 1965, la lumière a été 
automatisée et alimentée par  
des panneaux solaires. 

C’est un «phare distinctif que 
certains croient ressembler à une 
maison en pain d’épice». Bien qu’il 
n’y ait pas de sorcière à l’intérieur 
comme dans le conte de Hansel et 
Gretel, il y a un étrange «gardien 
fantôme» qui, pendant des années,  
a fait signe aux navigateurs depuis 
une  fenêtre des étages supérieurs. 
Pour dissuader le vandalisme, un 
mannequin d’officier en uniforme  
a été placé derrière la fenêtre !

Isle La Motte
> 5 092 km

Une lumière existe ici dès 1829. 
Certaines sources affirment qu’il 
s’agissait d’abord d’une lanterne 
simplement suspendue dans un 
arbre, mais tous s’accordent à dire 
qu’elle fut bientôt accrochée à une 
fenêtre d’étage supérieure d’une 
maison en pierre (toujours debout 
aujourd’hui).

En 1856, le conseil du phare a érigé 
une pyramide de pierre avec une 
lanterne placée à son sommet.  

Allumée en 1857 , elle a été 
entretenue par un fermier local. 

Ensuite, un phare permanent a été 
établi avec une tour ronde en fonte 
et une maison de bois. Son objectif 
de Fresnel de 6e ordre a été allumé 
en 1881. 

Comme beaucoup d’autres lu- 
mières du lac Champlain, elle a été 
supplantée dans les années 1930 par 
une tour à claire-voie séparée dotée 
d'une balise à l'acétylène puis par une 
balise à énergie solaire dans la vieille 
tour, en 2002.

Haut-fond Prince
> 4 672 km

Le phare du Haut-fond Prince, 
surnommé La Toupie, est situé au 
milieu du fleuve Saint-Laurent à 
l’embouchure du fjord du Saguenay, 
à environ 7 km à l’est du village de 
Tadoussac.

La tour de 25,3 mètres de haut a été 
construite en 1964 sur un haut-fond 
considéré comme l’un des plus dan- 
gereux du fleuve. 

Le bâtiment est constitué d’une 
base conique sous la forme d’une 
plate-forme, sur laquelle est érigée 
une tour cylindrique. Elle est mar- 
quée de bandes horizontales rouges 
et blanches.

À cet endroit, la marée haute a 
environ 6 mètres d’amplitude et le 
fleuve est large de plus de 23 km. 

Le phare produit toutes les 2,5 
secondes un flash de lumière blan- 
che visible à une distance de 18 miles 
nautiques.
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Pointe au Père
> 4 575  km

Le phare de la Pointe au Père est  
situé à Rimouski au Québec. Sa 
construction, en 1909, est liée à  
la volonté  d’améliorer les aides à la 
navigation sur le fleuve Saint-Lau- 
rent au début du vingtième siècle. 
C’est le troisième phare à être 
construit sur la Pointe au Père.

Érigé selon les plans de l'ingénieur 
français Henri de Miffonis, il prend 
la forme d’une tour octogonale à 
arcs-boutants, en béton armé, aux 
lignes épurées correspondant aux 
principes de l’architecture moderne. 

Le phare est équipé d’un feu 
dioptrique de 3e classe muni d’une 
lentille de Fresnel jusqu’à son élec- 
trification en 1940. Après un lent 
déclin, le poste de pilotage quitte 
Pointe au Père en 1959 et le phare 
est remplacé par une tour automa-
tisée en 1975. 

Louisbourg
> 4 107 km

Le phare de Louisbourg est un 
phare historique du Canada situé en 
Nouvelle-Écosse dans le comté de 
Cap-Breton. C'est le site du premier 
phare de l'histoire du Canada (et le 
deuxième d'Amérique du Nord).

La construction a commencé en 
1731 par les Français, pour aider 
la navigation vers la forteresse de 
Louisbourg.

Le phare actuel est le troisième 
construit sur le site, il a été terminé 
en 1923, le précédent ayant été 
détruit par un incendie. C'est une 
tour octogonale de 16,8 mètres  
de haut.

Rose Blanche
> 3 949 km

Le phare de Rose Blanche se situe  
au sud-ouest de Terre-Neuve.

Il est le seul phare subsistant de ce 
type au Canada, ce bâtiment s’est 
effondré lors d’une tempête en 
octobre 1957 et était en ruines avant 
d’être reconstruit par une société de 
préservation locale en 1996-1997. 

Le phare a été rallumé le 3 août 
2002. 

Pointe aux Canons
> 3 806 km

La pointe aux Canons est 
l’emplacement d’un ancien fort qui 
défendit l’archipel de Saint-Pierre 
et Miquelon de 1690 à 1713.

Dès l'entrée dans le port, il est  
facile de voir le phare de la Pointe 
aux Canons, tout éclatant en blanc 
avec sa barre  horizontale rouge.  
 
Il fut construit en 1887. Il est 
complètement automatisé et ne 
nécessite aucun gardiennage. 

Il sert à la navigation pour les 
bateaux, petits et grands, qui 
arrivent sur l’île. 
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Drum Point
> 5 711 km

Drum Point est l’un des trois phares 
de la baie de Chesapeake. Situé à 
l’origine au large de Drum Point, à 
l’embouchure de la rivière Patuxent, 
il est maintenant exposé au Calvert 
Marine Museum.

À l’origine, un feu rouge fixe a été 
installé, avec des secteurs sombres 
ajoutés à partir de 1889. Il a été 
changé en 1911 en une lumière 
blanche fixe avec des secteurs 
rouges. La lumière a été convertie en 
électricité en 1944 et automatisée 
en 1960. La lumière a été arrêtée 
deux ans plus tard, remplacée 
d’abord par une bouée lumineuse, 
puis une lumière fixe au large.

Ship John Shoal
> 5 571 km

Le phare de Ship John Shoal porte 
le nom du navire John naufragé en 
1787 près de son positionnement 
actuel. 

La superstructure en fer a été 
apportée sur ce banc et placée 
en position où elle est devenue 
permanente en 1877. 

Son objectif de Fresnel de 4e ordre 
a été entièrement automatisé en 
1973. 

La lentille a depuis été remplacé 
par une optique moderne. Elle est 
toujours une aide à la navigation.

Liberté
> 5 390 km

La statue fonctionna comme phare 
entre la date de son montage, en 
1886, et jusqu'en 1902. 

Un gardien de phare avait même 
été assigné au monument et la 
puissance du faisceau lumineux était 
telle qu’il était visible à une distance 
de 39 km. 

Un générateur d’électricité avait 
alors été installé sur l’île afin de faire 
fonctionner la structure.

Orient Point
> 5 233 km

Surnommée The Coffee Pot par 
les marins locaux, le phare d’Orient 
Point présenta pour la première fois 
son feu rouge fixe le 10 novembre 
1899.

Le fossé profond et étroit entre 
Orient Point et Plum Island est appe- 
lé Plum Gut, et à marée descendante, 
les eaux du Long Island Sound se pré- 
cipitent à des courants dépassant 5 
nœuds, créant un mélange de vagues 
blanches et de riptides dangereuses, 
ce qui représente un défi même pour 
les marins les plus expérimentés.

Oyster Pond Reef, un obstacle 
dangereux qui se trouve juste sous 
la surface de l’eau, s’étend à partir 
d'Orient Point sur un tiers de la 
traversée de Plum Gut, rendant  
le passage encore plus perfide.
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Saybrook Breakwater
> 5 236  km

Le phare de Saybrook Breakwater 
est situé à l’embouchure du fleuve 
Connecticut.

Il est en service depuis 1886.

En 2007, le gouvernement fédéral 
annonça qu’il vendrait le phare au 
National Historic Lighthouse 
Preservation Program, créé pour 
transférer la responsabilité de la 
maintenance des phares vers les 
gouvernements municipaux ou  
des entités privées. 

Thacher Island
> 5 030 km

Thacher Island est une petite île au 
large de Cape Ann sur la côte du 
Massachusetts.

L’île, nommée d’après Anthony 
Thacher, est située dans des eaux 
périlleuses où il y a eu de nombreux 
naufrages. Le 22 avril 1771, le gou- 
vernement provincial autorise la 
construction de deux phares sur  
l’île. Ils seront mis en service le  
21 décembre 1771.

Bien que ces phares aient été une 
aide précieuse pour les pêcheurs et 
les marins, les habitants de la ville 
avaient le sentiment qu'ils aidaient 
davantage la flotte britannique que 
la patrie. Ce sentiment a augmenté 
après que les hostilités ont éclaté 
avec les batailles de Lexington & 
Concord et la bataille de Bunker 
Hill.

Le refuge national de la faune de 
Thacher Island occupe aujourd'hui    
la partie nord de l’île.

Cap Tormentine
> 4 368 km

Cap Tormentine est un village  
du comté de Westmorland, au sud- 
est de la province canadienne du 
Nouveau-Brunswick. Elle est en  
fait la communauté située la plus  
à l’est de la province.

Cap Tormentine possède un impor- 
tant port qui était utilisé jusqu’en 
1997 pour le transport de passagers 
et de marchandises jusqu’à l’île du 
Prince-Édouard. 

Après l’ouverture du pont de la 
Confédération, l’économie du 
village a beaucoup souffert.

Leards Range Front
> 4 354 km

La tour a remplacé le fanal de 1869 
qui avait été hissé sur un mât. 

C’est un modèle unique sur l’île du 
Prince-Édouard étant donné qu’elle 
abrite deux feux d’alignement, 
Leard et Palmer. 

Une bande verticale est disposée sur 
l’alignement de Leard. Un panneau 
triangulaire avec une marque de 
jour verticale rouge est également 
fixé sur l’alignement de Palmer. La 
marque de Leard est peinte en rouge 
foncé alors que celle de Palmer est 
peinte en une teinte de rouge plus 
orangée et moins foncée.

Depuis 1990, la tour loge le musée 
du port de Victoria, ouvert l’été et 
exploité par un regroupement à but 
non lucratif.

http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/119.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/131.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/31.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/76.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-SaybrookBreakwater.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-ThacherIsland.m4v


2322 1868-2018 : 150 ANS DU PHARE DE LANVAON

Diamond Shoal
> 5 841  km

Diamond Shoals, qui s’étend à 
de nombreux kilomètres du cap 
Hatteras, est considéré comme l’un 
des endroits les plus dangereux de la 
côte atlantique.

En 1889, le congrès autorisa la 
construction d’un phare permanent 
sur le haut-fond. Un caisson fut 
construit à Norfolk en Virginie et 
remorqué sur le site en juin 1891.  
Le 4 juillet, une tempête chassa les  
équipes de travail et détruisit la 
structure. 

Avant la Première Guerre mondiale, 
des bateaux-feux étaient assignés 
par paires à cette station. Le dernier 
stationné ici est resté en service 
jusqu’en 1966. Au début des années 
1960, les phares de type Texas Tower 
ont été érigés dans six sites offshore 
de la côte Est. Diamond Shoals fut 
le deuxième à être construit et fut 
activé en 1966 ; il a été automatisé 
en 1977. La lumière a été éteinte en 
2001 et a depuis été enlevée.

Cap Henry
> 5 772 km

Le phare du cap Henry est situé 
sur la côte atlantique de l’État de 
Virginie. Le cap Henry est resté cé- 
lèbre en raison d’une bataille navale 
opposant les Anglais et les Français 
en 1781.

Un phare a d'abord été construit 
en 1792, il était le premier projet 
de construction fédéral après la 
signature de la Constitution des 
États-Unis d’Amérique.  
Un second, plus récent, a été 
construit à proximité.

Sharps Island
> 5 685 km

Le phare de Sharps Island est un 
caisson en fonte rempli de béton 
avec une tour en fonte doublée de 
briques.

Cette structure a été construite en 
1881 et allumée le 1er février 1882.

C’est la troisième lumière sur ce 
site dont la première structure était 
une simple maison en bois avec une 
pièce de lanterne sur le dessus qui 
contenait la lampe et les réflecteurs. 
Elle était située sur l’île. 

Puis, il a été décidé de construire  
un phare  sur l'emplacement des 
hauts-fonds, à l’extrémité de l’île. 
Cette structure a été achevée à la 
fin de 1865. Sa lumière a perduré 
jusqu’au 10 février 1881. Pendant un 
dégel printanier, la glace entraînée 
par le vent a couru et balayé le 
bâtiment avec les gardiens toujours 
à l’intérieur. La maison s’est fina- 
lement échouée et les gardiens 
purent s’échapper.

L’inclinaison de ce phare est unique 
mais pas inattendue compte tenu de 
son emplacement exposé. 

Au cours de l’hiver 1976-1977, 
de gros écoulements de glace, 
dont certains s’accumulèrent sur 
les battures à des hauteurs de 12 
mètres, poussèrent contre la tour 
et la firent basculer vers le sud 
d'environ 15 degrés.

Fourteen Foot Bank
> 5 574 km

Fourteen Foot Bank Light est 
un phare de la baie du Delaware. 
Construit en 1885-1886, c'était le 
premier phare à être construit en 
utilisant un caisson pneumatique. 
La structure du caisson en bois 
a été creusée à une profondeur 
de 7 mètres sous le fond marin, 
puis remplie de béton. Une base 
en fonte fut érigée sur le caisson.                                
Une structure semblable à une 
maison a été construite sur la base.
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Ponce de Leon
> 6 681 km

Le phare de l’anse de Ponce de  
Leon est le plus grand phare de 
Floride et un des plus grands des 
États-Unis. Haut de 53 mètres,  
il est localisé dans le comté de 
Volusia. 

Le premier phare de la région fut 
construit en 1835, l’anse Ponce de 
Leon était alors nommée Mosquito 
Inlet. Mais l'huile pour l’allumage  
du phare ne fut jamais livrée.  

St. Augustine
> 6 647 km

Le phare actuel se trouve à l'ex- 
trémité nord de l’île Anastasia, en 
Floride. Il a été construit en 1874. 
C’est la plus récente d’un certain 
nombre de tours construites dans 
la région. 

Le 31 août 1886, le tremblement 
de terre de Charleston a provoqué 
une «oscillation violente» de la tour, 
selon le journal du gardien, mais 
aucun dommage n’a été enregistré.

Il a été électrifié en 1936 et 
automatisé en 1955.

Le site est également une station 
météorologique nationale de la 
noaa (Administration océanique  
et atmosphérique).

Cockspur
> 6 462 km

Cockspur est le plus petit phare de 
Géorgie. Il a cessé de fonctionner 
comme phare actif en 1909.

L'ouvrage est construit sur un banc 
d’huîtres et de moules. Il est unique 
en ce que sa base est en forme de 
proue de navire, pour réduire l’im- 
pact des vagues sur la structure.

Ce phare a été initialement construit 
comme une balise sans lumière pour 
indiquer l’entrée du chenal sud de 
la rivière Savannah. La construction 
dura de mars 1837 à novembre 1839. 

En 1848, réaménagé avec des lu- 
mières et des réflecteurs, il abritait 
une lumière blanche fixe provenant 
de 5 lampes avec des réflecteurs.  
Il a été endommagé par un ouragan 
en 1854 puis rallumé en 1866.

Le 1er juin 1909, la lumière fut fi- 
nalement éteinte, parce que le canal 
sud était rarement utilisé, comparé 
au chenal nord plus profond et plus 
large.

Au début de 2013, d’autres roches 
ont été ajoutées autour du phare 
pour le protéger des forts courants  
de marée haute.
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Makapu’u Point
> 11 814 km

Makapu’u Point, sur l’île d’O'ahu 
dans l'État de Hawaï, a le plus grand 
objectif de tous les phares améri- 
cains, avec plus de mille prismes. 
Avant que cette lumière ne soit 
construite en 1909, l'emplacement 
était considéré comme d’une im- 
portance vitale pour le commerce 
maritime et avait grandement 
besoin d’une aide à la navigation.

La lumière a été automatisée  
en 1974, la radiobalise ayant été 
interrompue l'année précédente.

Le phare se dresse sur une pointe 
volcanique surplombant l’un des 
plus beaux panoramas côtiers des 
États-Unis. C’est un endroit réputé 
pour l'observation des baleines.

Pointe Vénus
> 15 333 km

La pointe Vénus doit son nom  
à l’observatoire que construisit  
Cook en 1770 pour connaître la 
trajectoire de la planète Vénus.  
Elle fut le lieu de débarquement 
de nombreux explorateurs comme 
Bougainville et Wallis.

Le phare porte aussi les noms de 
Te-ara-o-Tahiti ou Tepaina-venuti.

Il était alors doté d’un feu blanc fixe, 
visible à 15 miles.

Durant la Seconde Guerre  
mondiale, il bénéficia d’un camou-
flage par les habitants qui le pei- 
gnirent de cocotiers avec leurs 
palmes et leurs noix pour enlever 
tout point de repère à la flotte de 
débarquement de l’ennemi japonais.

C’est une tour carrée de huit étages, 
édifiée en moellons et coraux, d’une 
hauteur de 25 mètres. Elle a été 
surélevée de 7 mètres en 1963.

Sabine Pass
> 7 549 km

Le phare de Sabine Pass a été allu- 
mé pour la première fois en 1857  
et a été désactivé par la Garde  
côtière en 1952. Il est maintenant  
abandonné mais a longtemps conti- 
nué à faire l’objet d’efforts de 
préservation.

Le 3 mars 1849, le Congrès des 
États-Unis a rapporté  : «La côte  
est tellement dégagée de tout dan- 
ger dans ce voisinage, l’endroit lui- 
même est si facile d’accès, et les 
affaires y sont si négligeables que,  
à notre avis, le phare n’y est pas 
nécessaire pour le moment». 

La construction fut retardée jusqu’à 
ce que d’autres appels à la lumière 
fassent l’objet d’une seconde appro- 
priation en 1853. La construction 
commença en 1855 et dura deux 
ans. 

La tour, construite en briques, 
reposait sur un socle de béton et  
une fondation en pieux de bois. 
Peinte en blanc et équipée d’une 
lentille de Fresnel de 3e ordre, elle 
 a été éclairée pour la première fois 
au milieu de 1857.

La balise a été éteinte pendant la 
guerre civile en 1861, pour entraver 
la navigation des navires de l’Union, 
puis a été remise en service le 23 
décembre 1865 après la capitula- 
tion confédérée. 

En 1886, un ouragan détruisit le  
logis du gardien d’origine. Une nou- 
velle habitation et des bâtiments  
furent construits l’année suivante. 

En 1915, un autre ouragan secoua 
la tour si violemment que le mou- 
vement de la balise s’arrêta et que  
le gardien dut la faire tourner à la  
main pour maintenir la lumière 
active.

Le phare de Sabine Pass est dans  
un état de détérioration sévère,  
avec des objectifs à long terme de 
restauration, mais dont le finance-
ment reste un problème depuis 
l’ouragan Rita et les éventuels 
dommages aux fondations. Il reste 
pourtant la plus ancienne structure 
de brique encore debout dans le 
sud-ouest de la Louisiane. 
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Gulfport Harbor
> 7 167  km

Conçu comme une réplique du 
phare de Ship Island, la tour en- 
jambe l’entrée de la nouvelle marina 
de la ville. La construction du phare 
faisait partie du réaménagement de 
la zone portuaire suite à sa destuc- 
tion par l’ouragan Katrina. 

Le bâtiment remplace une ancienne 
tour squelettique. 
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Windward Point
> 6 960 km

Le phare de Windward Point,  
connu aussi sous le nom de Punta 
Barloventa, a été désactivé en 1955 
et sa lumière a été transférée la mê- 
me année sur une tour squelettique  
à proximité. 

Le personnel de la Garde côtière  
a vécu dans la résidence du phare 
jusqu’en 1995.

À cette date, le logement a été 
transformé en un musée qui abrite 
des photographies et de nombreux 
souvenirs de la guerre hispano- 
américaine. 

Ce phare a été l’un des tout 
premiers conçu entièrement en 
structures en acier. Construit aux 
États-Unis en 1904, il a ensuite été 
assemblé à Guantánamo.

En Janvier 2010, le Département 
de la Défense a indiqué que le phare 
était sérieusement détérioré.

Selon Joann King, du Naval Station’s 
Public Works Department, la tour 
finira par devenir un danger pour la 
sécurité et devra être démolie.

Castillo San Felipe  
 del Morro
> 6 408 km

Castillo San Felipe del Morro est  
le premier phare construit à Porto 
Rico.

Il a été édifié en 1846 et présentait 
alors une lumière à l’aide de 5 réflec- 
teurs paraboliques. 

En 1876, une nouvelle tour de fer 
octogonale a été construite sur les 
murs du fort. 

Le 12 mai 1898 la tour a été frappée 
par l’artillerie américaine pendant la 
campagne portoricaine de la guerre 
hispano-américaine. 

Le phare a été reconstruit en 1899 
mais, ayant développé des problè- 
mes structurels, a été démoli en 
1906. 

Le nouveau et actuel phare a été 
construit en 1908 dans un style 
néo-mauresque.

Punta Cancún
> 7 712 km

Punta Cancún produit trois éclairs 
blancs toutes les 12 secondes.  
Sa tour cylindrique de 12 mètres 
avec lanterne et galerie, peinte de 
bandes horizontales rouges et 
blanches, possède un escalier ex- 
térieur qui serpente autour mais 
n’atteint pas le sol. 

Ce phare a été construit ou modifié 
depuis 2000, la tour étant autrefois 
un simple cylindre sans lanterne.  
La lumière d’origine a peut-être été 
détruite par l’ouragan Wilma, qui a 
eu un impact direct sur Cancún en 
octobre 2005.

Cayo Paredón Grande
> 6 979 km

Il a également été nommé Faro 
Diego Velázquez en l’honneur de 
cet Espagnol qui a été le premier à 
explorer ces îles au large de la côte 
nord de Cuba en 1514. 

D’une hauteur de 40 mètres, sa 
construction a débuté en 1857 et 
s’est terminée en 1859, soit exacte- 
ment 100 ans avant la victoire de la 
révolution cubaine moderne. 
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La Caravelle
> 6 333  km

Le phare de la Pointe de la  Cara- 
velle est situé sur la côte est de la 
Martinique. Il fut mis en service en 
1862 au sommet d’un pic basaltique 
d’environ 120 mètres d’altitude, ce 
qui porte sa hauteur à 128 mètres et 
en fait le plus haut placé de France 
malgré sa taille modeste.

Aujourd’hui automatisé grâce  
à l’énergie solaire, il n’est plus  
gardienné depuis 1970.

C’est une petite tourelle carrée en 
pierre et moellon peinte en rouge 
brique, supportant une lanterne 
blanche.

Il est le plus ancien des quatre  
phares encore en activité à la Mar- 
tinique, situé à proximité des ruines 
du château Dubuc, sur le plus haut 
sommet de la presqu’île de la 
Caravelle. 

L’histoire des premiers gardiens du 
phare est racontée dans l’ancienne 
maison où ils logeaient en contrebas.

Fort King George
> 6 625 km

Ce phare est situé dans le Fort King 
George, construit vers 1770. C'est 
l'un des sites historiques les plus 
connus de Tobago.

Le phare original était une tour 
pentagonale avec un plan focal de 

39 mètres, puis, au vingtième  
siècle, la tour est devenue carrée.

Le fort et le phare sont construits 
sur une colline dominant Bacolet 
Bay, le port de Scarborough, près  
de la pointe sud-ouest de Tobago.

Fort Oranje
> 7 080 km

Fort Oranje, datant de 1932  
(station établie en 1837) est une 
tour en pierre, pyramidale carrée,  
de 7 mètres de hauteur.

La station de phare sert maintenant 
de bureau du capitaine du port. 

Elle est située sur le site d’un fort  
du dix-septième siècle jouxtant les 
quais des navires de croisière à 
Kralendijk, sur le côté ouest de l’île.

Gatún
> 8 167 km

Cette tour en béton date de 1914. 
Elle mesure environ 27 mètres avec 
lanterne et galerie, peinte en blanc 
avec garniture bleue. 

Ce phare est le feu arrière de l'ali- 
gnement des navires en direction du 
nord (en direction de l’Atlantique) 
qui approchent des écluses de 
Gatún, sur le canal de Panama. 

Le plus haut et le plus visible du 
canal, il a été restauré et demeure 
en bon état.
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Tour Dreyfus
> 6 612 km

La tour Dreyfus est une petite  
tour télégraphe qui se trouve sur la 
pointe des Roches dans la commune 
de Kourou en Guyane.

Le nom de la tour, un des rares 
vestiges de l'ancien bagne, vient de 
son plus célèbre pensionnaire, 
Alfred Dreyfus.

Inaugurée au milieu du dix-neuviè- 
me siècle, en 1856, face à la mer, 
cette petite tour servait de séma- 
phore pour communiquer en 
morse avec les îles du Salut.

São Francisco
> 7 257 km

Le village de Cabeço, situé sur une 
île à l’embouchure de la rivière São 
Francisco, à la frontière de Alagoas 
et Sergipe, a connu les effets les plus 
dévastateurs de l’érosion marine. 

En quelques années, la mer a envahi 
les maisons et les bâtiments de la 
communauté de pêche, qui 
comptait 400 habitants.

Le processus d’avance de la mer vers 
le village est attribué aux barrages 
construits dans le rio São Francisco, 
comme la centrale hydroélectrique 
de Xingó, ce qui a réduit l’écoule-
ment du Vieux Chico et a cédé la 
place à la mer. Le vieux village a été 
complètement détruit. 

Son symbole est un vieux phare du 
vingtième siècle, qui était sur terre 
et se retrouve aujourd’hui à des 
dizaines de mètres du trait de côte.

Georgetown
> 6 826 km

Le Phare de Georgetown est 
également une des principales 
attractions de la capitale du  
Guyana. 

Construit en bois par les Hollandais 
en 1817, il mesure 31 mètres de hau- 
teur et a été reconstruit en pierre 
en 1830 par les Anglais.

Infiernillos
> 9 904 km

Cette tour cylindrique carrée en 
béton de 8 mètres avec lanterne, 
peinte de rayures verticales noires  
et blanches, date de 1961. 

Le phare marque les Islotes Infer- 
nillos, un groupe d’îlots rocheux 
dangereux juste au large de la côte.  
Il est situé sur un promontoire à 
environ 50 km au nord-ouest de 
Puerto Caballas.
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José Ignacio
> 10 493 km

Le phare de José Ignacio, également 
appelé Punta José Ignacio, a été mis 
en service le 1er juin 1877 en 
Uruguay.

C'est une tour cylindrique d’une 
hauteur de 25 mètres et sa lumière  
a une portée de 12,7 miles (un éclat 
toutes les deux secondes). 

Le 22 avril 1997, l'administration 
postale uruguayenne a émis un 
timbre d’une valeur de 5 pesos,  
à l’effigie du phare.

Il a été électrifié en 1983. 

Punta del Este
> 12 221 km

Datant de 1860, ce phare émet un 
éclat blanc toutes les 8 secondes.  
Sa tour ronde en briques mesurant 
25 mètres s’accompagne d’une 
maison de gardien d’un étage. 

Il se trouve sur la péninsule étroite 
de Punta del Este, le point le plus 
méridional de l’Uruguay.

Il a été rénové en 1923.

Punta Condell
> 11 221 km

Ce phare en fonte de 6,5 mètres 
date de 1987. 

Aujourd’hui, la tour est un monu- 
ment commémoratif dédié à Carlos 
Condell, un héros de la bataille 
d’Iquique en 1879, pendant la  
guerre du Pacifique. 

Situé sur un promontoire rocheux 
près de Viña del Mar au nord-est  
de Valparaíso, il marque l’entrée  
est du port.

La Serena
> 10 931 km

Le monumental phare La Serena  
est situé sur l’avenida del Mar à La 
Serena au Chili. 

Il a été construit en 1950, mis en 
service l’année suivante et mesure 
25 mètres. 

Le 9 juin 2010, il a été déclaré 
monument national.
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Les Éclaireurs
> 12 914 km

Le phare Les Éclaireurs est situé 
sur l’un des îlots du canal Beagle, 
à l’entrée est de la baie d’Ushuaïa 
(Terre de Feu, Argentine). 

Il fut mis en service le 23 décembre 
1920, pour prévenir des dangers de 
l’archipel des îlots Les Éclaireurs. 
Cependant il n’a pu éviter le nau- 
frage d'un navire sous pavillon 
allemand, le SS Monte Cervantes, 
qui y coula le 22 janvier 1930, sans 
faire de victimes parmi les 350 
membres d’équipage et les 1 200 
passagers. Seul le capitaine Theodor 
Dreyer fut porté disparu.

Construite en briques, sa tour 
mesure près de 11 mètres de haut 
et 3 mètres de diamètre. Elle est 
peinte en trois bandes (rouge,  
blanc, rouge). La lanterne est  
située à 23,5 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Elle émet un 
faisceau de couleur blanche et rouge 
à intervalles de 5 secondes. Sa por- 
tée est de 7,2 miles nautiques.              
Le phare est automatique et 
alimenté par des panneaux solaires.

Cabo de Hornos
> 12 966 km

Ce phare, situé au sud de l’île Horn 
au Chili, à environ 1,5 kilomètre 
à l’est du cap Horn, a une grande 
importance pour la navigation mari- 
time car on estime à 10 000 les 
marins qui ont péri au large du phare 
pour plus de 800 navires engloutis.

Sa lanterne est située à une hauteur 
de 40 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, émettant un éclat blanc 
toutes les 12 secondes avec une 
portée de 7 miles nautiques.

Construit à partir de 1990 par la 
Marine chilienne et mis en service 
le 17 novembre 1991, il dispose d’un 
personnel permanent composé de 
membres du personnel de la Marine 
chilienne.

Depuis 2006, un bâtiment de  
bois et de briques de 60 m2 a été 
accolé au phare, abritant le gardien 
et sa famille. Tout près se trouvent 
une station météorologique et une 
petite chapelle également en bois.

Cabo San Jorge
> 12 104 km

Ce phare a été construit à 17 km  
de Comodoro Rivadavia pour rem- 
placer celui qui était auparavant à 
Cerro Chenque car sa lumière était 
confondue avec celles de la ville.  
Il date de 1925 et mesure 78 mètres.

Isla Magdalena
> 12 859 km

Ce phare est situé dans le détroit de 
Magellan au Chili. 

Construit par George Léger, il est 
mis en service en 1902. Il s’agit 
d’une tour cylindrique en fonte avec 
une lanterne et une galerie peinte 
avec des bandes horizontales rouges 
et blanches. La maison du gardien, 
est blanche avec un toit rouge. Elle 
est également un centre d’accueil 
du Parc national, avec des gardiens 
résidents. 

L’île, qui abrite une importante 
colonie de manchots de Magellan, 
se voit fréquemment visitée par des 
touristes. 
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Dyrhólaey
> 1 872 km

Le phare de Dyrhólaey, en islandais 
Dyrhólaeyjarviti, situé sur la côte 
sud de l’Islande, date de 1927. 

Il se compose d’une tour carrée de 
13 mètres en béton, peinte en blanc 
avec des bordures rouges et une 
lanterne en métal rouge. 

Les quartiers des gardiens sont 
placés sur les côtés gauche et droit 
de la tour. 

Le plan focal de la lumière est 
de 118 mètres.
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Arctowski
> 13 178 km

Ce phare récent est installé à la 
Base antarctique Arctowski, une 
station de recherche polonaise mise 
en service le 26 février 1977 et qui 
porte le nom du scientifique Henryk 
Arctowski. La construction du phare 
a commencé en décembre 1977 et il 
a été mis en service le 16 mars 1978.

La tourelle métallique de 6 mètres 
de haut est au bord de la baie de 
l’Amirauté, à Point Thomas. À pro- 
ximité immédiate du phare se trouve 
un groupe d’écueils : cap Cormo-
rans. C’est pour cela que le phare 
d’atterrage fonctionne 24 heures 
par jour, alimenté par un générateur.

Le Phare du Bout 
du Monde
> 12 724 km

Le phare de San Juan del Salva- 
mento, dit le "Phare du bout du 
monde", est situé en Patagonie, sur 
l’île des États, au large de la pénin- 
sule Mitre (Terre de Feu, Argen-
tine).

Jules Verne s’en est inspiré pour son 
roman Le phare du bout du monde, 
édité en 1905, peu après sa mort.

Érigé sur un promontoire rocheux, 
ce phare est en bois peint de couleur 
blanche, de forme octogonale, avec 
une hauteur totale de 6,10 mètres et 
un diamètre de 9 mètres. Sa boule 
sommitale caractéristique est en 
zinc. À l’époque, le phare projetait 
sa lumière produite par 7 lampes 
fonctionnant à l’huile de colza sur 
deux côtés, à travers des lentilles de 
Fresnel. Depuis sa reconstruction 
en 1998, le faisceau, alimenté par 
des panneaux solaires, a une portée 
de 26 km sur un angle de 93°, et 
émet un éclat lumineux toutes les  
15 secondes.

Outre sa fonction de phare, sa 
configuration et son accès libre lui 
permettent d’avoir une vocation  
de refuge aux naufragés.  

On y trouve de quoi dormir, se 
nourrir et se chauffer, mais sans 
vocation touristique, l’île des États 
étant protégée par son statut de 
réserve naturelle.

Construit à l’initiative du gouverne-
ment argentin, le phare est inauguré 
le 25 mai 1884. Remplacé dans sa 
fonction par le phare Año Nuevo 
construit en 1902 et mieux situé, il 
sera laissé à l’abandon et tombera 
rapidement en ruine du fait des 
conditions climatiques extrêmes.

Ses vestiges sont découverts  
en 1994 par un Français, André 
Bronner, dit Yul, un aventurier  
de La Rochelle, qui entreprend  
de le faire reconstruire.

Le 26 février 1998, après deux 
mois de chantier intense dans des 
conditions très difficiles, le phare 
fonctionne à nouveau.

En 1999, le site du phare de San 
Juan de Salvamento est déclaré 
monument historique national de  
la République argentine.

Grótta
> 2 026 km

Le phare de Grótta, en islandais 
Gróttuviti, est situé dans la munici- 
palité de Seltjarnarnes, en banlieue 
de Reykjavik. 
Il date de 1897 et a une hauteur  
de 24 mètres.

Hólmsberg
> 2 031 km

Le phare de Hólmsberg a été 
construit pendant l'année 1956 
et mesure 9,3 mètres. On peut 
trouver six autres phares identiques 
répartis en Islande, tous conçus par 
l’ingénieur Axel Sveinsson.
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Neist Point
> 992 km

Le phare de Neist Point (en gaéli- 
que écossais Rubha na h-Eist) se 
situe sur l’île de Skye à l’ouest de 
l’Écosse. 

Il a été mis en service le 1er no- 
vembre 1909. Il s’agit d’une tour 
cylindrique haute de 19 mètres, 
avec galerie et lanterne. Elle est 
attenante aux maisons de gardien 
d’un seul étage et de bâtiments 
annexes. Il marque le point de plus  
à l’ouest de l’île.

Mull of Galloway
> 670 km

Le Mull of Galloway (en gaélique 
Maol nan Gall) est le point le plus 
méridional de l’Écosse.

Construite en 1830 par l’ingénieur 
Robert Stevenson, la tour ronde 
peinte en blanc mesure 26 mètres 
de haut. La lumière est à 99 mètres 
au-dessus du niveau de la mer et a 
une portée de 28 miles nautiques.

Le phare est maintenant automatisé.

Herd Groyne
> 743 km

Ce phare construit en 1882 et haut 
de 15 mètres est situé sur un épi 
protègeant la jetée sud de l’entrée 
de la rivière Tyne en Angleterre.

L’épi maritime a été construit entre 
1861 et 1867 pour préserver le 
littoral de Littlehaven Beach, qui 
avait commencé à être emporté 
par le changement des courants 
provoqués par les nouveaux 
brise-lames.

Kish Bank
> 532 km

Situé en mer d’Irlande au large de 
Dublin, il est le point de repère bien 
connu des marins et des ferries 
passant par la baie de Dublin et  
le port de Dún Laoghaire.

Kish Bank (en irlandais Banc na 
Cise) est un banc de sable peu pro- 
profond sur lequel 55 épaves sont 
répertoriées.

Ce phare a été installé en 1965, 
pour remplacer le bateau-phare qui 
signalait le haut-fond depuis 1811. 

Il a été décidé, en 1960, d’ériger un 
phare en béton armé surmonté d’un 
héliport. Il a été réalisé en tronçons 
dans le port de charbon de Dún 
Laoghaire, à partir de 1963, puis 
remorqué sur site. Son installation 
finale date du 27 juillet 1965. 

Son faisceau lumineux est visible  
sur près de 50 km par temps clair. 

Le phare a été automatisé le 7 avril 
1992.
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Fastnet
> 477 km

Le Fastnet est un phare situé sur  
le point le plus au sud de l'Irlande, à 
6,5 km au sud-ouest de Clear Island 
dans le comté de Cork. Il s’agit du 
plus haut phare irlandais.

Ses travaux ont commencé en 1853, 
sa première lumière a été émise le  
1er janvier 1854. Il remplaçait alors  
le vieux phare de l’île de Clear. 

Sa construction fut motivée par le 
naufrage d’un navire américain qui 
sombra par une nuit de brouillard 
en 1847 et provoqua la mort de 92 
personnes (sur 110 passagers et 
membres d’équipage).

Whiteford Point
> 339 km

Le phare de Whiteford Point est 
situé au large de la péninsule de 
Gower, près de Whiteford Sands, 
dans le comté de Swansea, au sud  
du Pays de Galles.

Il s’agit d’un phare en fonte, 
construit en 1865 par John Bowen. 
Il marque les bancs de Whiteford 
Point, en remplacement d’une an- 
ancienne structure de 1854, dont  
il ne reste rien. C’est la seule tour  
en fonte de cette taille en Grande- 
Bretagne. Elle mesure 13 mètres de 
haut et se trouve juste au-dessus  
du niveau des basses eaux. Sa base, 
d’environ 7,3 mètres de diamètre, 
s’élève jusqu’à un diamètre de  
3,51 mètres au niveau de la lanterne. 
Un tablier en pierre entoure la base 
du phare.

Il repose sur 88 pieux en bois ancrés 
dans la moraine glaciaire, reliés entre 
eux par des étais boulonnés. 

Le phare a été mis hors service en 
1920, lorsqu'une nouvelle balise fut 
installée sur l’île de Burry Holms. 
Toutefois, suite aux réclamations 
de plaisanciers locaux, la lumière a 
été rétablie dans les années 1980. 
Cela donnait un point de référence 
supplémentaire pour naviguer dans 
les eaux entre la péninsule de Gower 
et Burry Port.

Cette nouvelle lumière est entiè- 
rement automatique.

Après une défaillance de l’énergie 
solaire, le feu a été enlevé et non 
remplacé. Cependant, le phare sert 
d'amer pour la navigation en plein 
jour. 

Il est un des rares exemplaires 
de l’architecture en fonte, de la 
conception et de la construction  
de phares au dix-neuvième siècle. 

Westkapelle
> 657 km

Le phare était à l’origine la tour 
en brique d’une église dédiée à 
St. Willibrord. En 1907, la flèche 
fut enlevée et remplacée par une 
lanterne. 

Alors que la plupart des phares  
de l’époque utilisaient des feux de 
charbon, le phare de Westkapelle 
était alimenté à l’huile de cachalot, 
ce qui était très révolutionnaire à 
cette époque. 

En 1831 l’église a été détruite par 
un incendie mais, heureusement, 
la tour est restée en grande partie 
intacte.

Encore à ce jour, le phare fonctionne 
pleinement, envoyant tous les soirs 
des signaux lumineux visibles jusqu’à 
20 miles marins (37 km) à la ronde.

Needles
> 312 km

Le phare des Needles est placé  
sur l’aiguille la plus éloignée des 
Needles, trois empilements de craie 
s'élevant à l’extrémité ouest de l’île 
de Wight, en Angleterre.

Il est maintenant protégé en tant 
que monument classé du Royaume 
Uni, en grade II (édifice d'intérêt 
spécial), depuis 1994

Construit, au niveau de la mer en 
1859, c’est une tour circulaire en 
granit, mesurant 30 mètres de haut, 
et posée sur un épais socle en béton.

Il a remplacé un phare érigé au 
sommet d’une falaise surplombant 
Scratchell’s Bay.

En 1987, un héliport a été ajouté au 
sommet du phare, et il est devenu 
entièrement automatisé lorsque les 
derniers gardiens l’ont quitté le 8 
décembre 1994.

En raison de l’état des strates de 
craie sur lesquelles le phare a été 
construit, en avril 2010 un projet 
de 500 000 £ a été annoncé pour 
stopper la chute inéluctable du 
phare dans la mer. Une tranchée 
a été creusée autour de la base du 
phare pour installer un anneau de 
poteaux stabilisateurs et les  
remplir de béton.
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Tour d'Hercule
> 653 km

La tour d’Hercule domine l’entrée 
de la ria donnant sur le port de La 
Corogne, en Galice (Espagne).

Le port antique de Brigantium a  
été renommé, au douzième siècle, 
Ad Columnam, c’est-à-dire La Co- 
lonne ou La Tour (du phare),  et il a 
donné son nom à la La Corogne 
(dont la forme galicienne est  
A Coruña).

La tour d’Hercule est le seul phare 
romain -et le plus ancien phare au 
monde- en fonctionnement de nos 
jours. Il a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial le 27 juin 2009.

Haute de 55 mètres, la tour fut 
construite à la fin du premier siècle 
et sa présence est attestée au se- 
cond. Au Moyen-Âge, elle devint 
forteresse et a été complètement 
restaurée en 1791. La structure  
romaine est toujours visible à 
l’intérieur du monument.

Le phare romain de plan carré avec 
un côté d’environ 18 mètres avait 
une hauteur d’origine de 41 mètres 
répartie sur 3 niveaux. Chaque 
niveau est divisé en 4 chambres  
auxquelles on accédait au moyen 
d’une rampe extérieure en spirale. 
Sa structure a été conservée.

Son nom actuel est dû à la légende 
selon laquelle Hercule enterra à cet 
endroit la tête du géant Géryon qui, 
par ailleurs, était censé en avoir 
trois.

Près du phare se trouvent un parc  
de sculptures modernes, des pétro- 
glyphes datant de l’âge du fer et un 
petit cimetière musulman.

Lindau
> 1 065 km

Lindau est le phare le plus au sud  
d'Allemagne, dans le port du même 
nom, sur le lac de Constance. 

Il mesure 33 mètres de haut pour 
une circonférence de 24 mètres à sa 
base. Il a la particularité de posséder 
une horloge sur sa façade. 

Construit entre 1853 à 1856, il  
fut éclairé pour la première fois le  
4 octobre 1856. Il succéda au phare 
de la tour Mangturm de 1230.

Ponta do Arnel
> 2 048 km

Le phare de Ponta do Arnel fut le 
premier phare installé dans l'archipel 
des Açores. 

Il a été mis en fonction le 26 novem- 
bre 1876, marquant les îles pour les 
navires arrivant du Portugal.

C’est une tour octogonale en pierre 
au-dessus d’une maison de gardien 
d’un étage. En 1929, la station a été 
agrandie pour son électrification. 

Felgueiras
> 891 km

Aussi appelé Boa Nova, ce phare de 
10 mètres de haut est situé en bout 
de la jetée droite de la ville de Porto.

Mis en service en 1886, il a été 
désactivé en 2009, mais sa corne  
de brume reste toujours active.

En 1955, des groupes électrogènes 
ont été installés et l’optique d'origi- 
ne a été remplacée par une lentille 
de Fresnel, sa portée a été réduite  
à 21 miles nautiques. En 1985, il  
a été rajouté un secteur rouge.  
En 1990, d’autres modifications  
ont été faites dont un système 
rotatif automatique émettant un 
éclat toutes les 5 secondes, visible 
jusqu’à 45 km .
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Trafalgar
> 1 386 km

Le Phare de Trafalgar est situé dans 
la ville de Barbate, province de Cadix 
en Andalousie (Espagne),  à l’entrée 
nord-ouest du Détroit de Gibraltar.

Ce lieu est célèbre par la Bataille 
de Trafalgar qui vit la victoire navale 
décisive des Anglais sur la France et 
l’Espagne le 21 octobre 1805.

C’est une tour de 34 mètres de 
haut, mise en service en 1862, avec 
galerie et lanterne, attenante à une 
maison de gardiens d’un seul étage. 

Les huit cotés ont été ajoutés en 
1926 pour renforcer la tour et sou- 
tenir une nouvelle grande lanterne.

Cap Ivi
> 1 442 km

Le phare se présente comme une 
tour octogonale en maçonnerie de 
22,8 mètres de hauteur, bâtie sur 
la maison qui abrite le logement des 
gardiens et les services techniques. 
Il culmine à 122,8 mètres du niveau 
de la mer.

L’éclairage est assuré par un feu 
blanc à 1 éclat de 0,5 seconde, de  
29 miles de portée soit 54 km 
environ.

Livorno
> 1 275 km

Également appelé Fanale dei Pisani, 
pour la raison qu'il a été construit par 
les Pisans en 1303, ce phare est assis 
sur un sous-sol polygonal de 13 côtés 
sur lequel est placée la tour formée 
par deux cylindres avec sur chacun 
un balcon crénelé, et la lanterne sur 
le tout. Il se compose de 11 étages, 
reliés entre eux par un escalier  
en colimaçon montant jusqu’à  
53 mètres de hauteur.

Le phare a été construit en utilisant 
la pierre blanche Verruca provenant 
de la grotte de San Giuliano près de 
Pise. 

La tour est restée intacte jusqu’au 
20 juin 1944 lorsque les troupes 
allemandes, à l’approche des Alliés, 
l’ont fait exploser. Le Fanale a été 
reconstruit en juin 1954 selon le 
projet original, avec du matériel 
récupéré des ruines. 
Il est alors reconstruit en béton 
armé de 30 centimètres d’épaisseur 
recouvert extérieurement de pierre. 

Le nouveau phare a été inauguré le 
16 septembre 1956 par le président 
Giovanni Gronchi.

Cap Gros
> 1 148 km

Le phare du cap Gros, toujours 
en activité,  fut achevé en 1859. 

L’aménagement intérieur de la tour 
était un peu inhabituel pour l’époque 
car elle a été construite sans aire de 
service pour les gardiens. Ceux- 
ci  devaient donc asssurer leurs 
gardes dans la lanterne, ce qui 
suscita plus d’une protestation à 
l’époque !
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Cap Ghir
> 2 047 km

Le phare du Cap Ghir est situé  
à 40 km au nord-ouest du port 
d’Agadir au Maroc.

C'est une tour cylindrique édifiée 
en maçonnerie ronde haute de  
41 mètres avec galerie et lanterne. 

Il est peint en blanc et le dôme  
de sa lanterne est gris métallique. 

Les maisons d’un étage pour les 
gardiens, ainsi que les bâtiments 
annexes, se trouvent autour du 
phare, dans un enclos muré. 

Ce bâtiment marque un des caps  
les plus en vue de la côte atlantique 
du Maroc. Il émet, à 85 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, un 
groupe de 3 éclats blancs toutes les 
5 secondes, visibles jusqu’à 40 km.

Sidi Ifni
> 2 189 km

Ifni est une ancienne province 
colonisée par l’Espagne en 1934,  
rendue au Maroc en 1969. La ville 
fut la résidence du gouverneur du 
Sahara espagnol (maintenant appe- 
lé Sahara Occidental). Quand le 
Maroc a repris son indépendance  
en 1956, Ifni est restée espagnole 
jusqu’en 1969. La ville de Sidi Ifni  
est construite sur un plateau au- 
dessus de la mer et d'un petit port.

Le phare est une tour carrée, avec 
galerie et lanterne, s’élevant d’une 
construction de deux étages située 
dans le centre-ville. Il émet un 
groupe de 4 éclats blancs toutes les 
30 secondes, visibles jusqu’à 45 km.

Tostón
> 2 353 km

Le phare actuel est le troisième 
d’une succession de lumières qui ont 
opéré sur le site du promontoire de 
Punta Tostón, également connu 
sous le nom de Punta de la Ballena.

Le premier phare a été mis en ser- 
vice en 1897 et se composait d’une 
tour de maçonnerie simple de 7 mè- 
tres, avec une lanterne positionnée 
sur un des coins de la maison en 
plain-pied du gardien. 

Sidi Magdoul
> 1 951 km

Le phare de Sidi Magdoul, construit 
en 1914 et en service en 1916, porte 
le même nom que le mausolée qui  
se trouve à côté. 

Sa tour mesure 14,80 mètres.

Dans les années 1950, une nouvel- 
le tour en béton de 15 mètres a été 
construite, finalement remplacée 
par une tour plus grande dans les an- 
années 1980. Cette tour de béton 
de 30 mètres, blanche avec des 
bandes rouges, a une hauteur focale 
de 35 mètres au-dessus de la mer. 

La maison du gardien d’origine a été 
rénovée et réutilisée en tant que 
musée, avec un petit café.
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Mahdia
> 1 939 km

Ce feu de quatrième ordre, mis en 
service le 15 août 1890, est une tour 
hexagonale en fonte, avec galerie et 
lanterne, de 15 mètres de haut, 
placée sur l’un des bâtiments 
techniques. La totalité de la station 
de signalisation est peinte en blanc, à 
l’exception du sommet de la tour et 
de sa lanterne.

Le phare est érigé sur le cap Afrique, 
au-dessus du cimetière marin. La 
ville de Mahdia a été la capitale de 
l’actuelle Tunisie sous le règne de la 
dynastie Fatimide et la ville antique 
est désormais devenue une desti- 
nation touristique.

Le phare émet un éclat rouge toutes 
les cinq secondes. À une hauteur 
focale de 26 mètres, son feu est 
visible jusqu’à 31 km.

Ponta do Sinó
> 3 926 km

Le phare de Ponta do Sinó est situé 
sur la pointe sud de l'île de Sal, du 
groupe des îles de Barlavento, au 
Cap-Vert.

Le premier phare a été construit  
et achevé en 1892 par le gouverne-
ment colonial portugais et était situé 
à plus de 400 mètres de la mer. 

À la fin du vingtième siècle, la partie 
inférieure s'est délabrée et l'édifice 
est devenu trop usagé. Il a été désac- 
tivé lorsque le second phare a été 
terminé.

La nouvelle tour est quadrangulaire 
et mesure 9 mètre de haut. Elle est 
faite de béton, avec un escalier ex- 
térieur menant à la petite lanterne. 
Tout l'édifice est peint en blanc.

Accra
> 4 792 km

Le phare original, construit par les 
Britanniques à James Fort en 1871,  
a été remplacé dans les années  
1930 par l’actuel.

L'édifice mesure 28 mètres de haut, 
ce qui place sa lentille à 34 mètres 
au dessus du niveau de la mer. Il a 
une visibilité de 16 miles nautiques 
(30 km).

Cap Blanc
> 3 284 km

Datant de 1910, cette tour 
octogonale de 20 mètres ne 
possède plus sa lanterne. 

Le grand renflement de l'Afrique 
de l'Ouest se termine par deux 
caps importants, le cap Blanc 
en Mauritanie et le cap Vert au 
Sénégal. Les explorateurs européens 
les ont nommés, respectivement, 
la "cape blanche", pour ses sables 
du désert, et la "cape verte", pour 
la végétation qui commence à 
apparaître plus au sud. 

Le cap Blanc est une longue 
péninsule sablonneuse abritant 
la Baie de Nouâdhibou, seul port 
naturellement protégé de la côte 
mauritanienne. La frontière nord 
de la Mauritanie s'étend au milieu 
de la péninsule. Le phare est situé 
près de la pointe de la péninsule, 
à seulement quelques pieds de la 
frontière internationale.
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Cap Guardafui
> 6 543 km

Le cap Guardafui est situé à la  
pointe de terre qui forme le sommet 
de la Corne de l’Afrique.

Son nom est en partie composé de 
mots italiens, et de la contraction 
entre "guardare", verbe regarder,  
et "fuggere", verbe fuir.

Inauguré en 1924, le phare est le 
plus vieux bâtiment de ce type en 
Somalie, vestige du passé colonial du 
Royaume d’Italie. De plus, sa forme 
en faisceaux est une référence 
directe au Parti national fasciste. 
L'édifice est d'ailleurs parfois 
surnommé phare de Mussolini.

L'ouvrage, de par sa forme finale, est 
un symbole de l’impérialisme italien, 
accompagné d’une garnison pour sa 
sécurité. Il est l’objet de nombreux 
symboles de l’Italie fasciste, comme 
des timbres. Il figure sur la médaille 
de la marine royale italienne pour  
les soldats ayant servi en Somalie 
italienne.

De par sa localisation stratégique et 
l’implication de l’Italie dans l’axe, le 
phare est repris par les Britanniques 
le 16 juillet 1941 lors de la campagne 
d’Afrique de l’est. Il est aujourd’hui à 
l'abandon après le départ des Italiens 
et les guerres successives qui 
frappent encore la Somalie.Dias Point

> 2 189 km

Datant de 1915, ce phare mesure  
28 mètres avec lanterne et galerie.  
Il est érigé sur une base en pierre 
hexagonale. 

À proximité se trouve une croix de 
pierre commémorant l’arrivée en 
ces lieux de l’explorateur portugais 
Bartolomeu Dias en 1487. 

Pinda
> 8 266 km

Le phare de Pinda se trouve au 
sud-est de Memba, dans le nord du 
Mozambique. Sa fonction principa- 
le est d’avertir les navires du danger 
des Pinda Shoals, mais aussi de 
guider les navires à destination  
du port de Memba. 

C’était la station de phare la plus 
septentrionale du pays, construite 
par le gouvernement colonial, jus- 
qu’à la fin du contrôle de la compa- 
gnie Nyassa sur la province de  
Cabo Delgado en 1929. 

La tour de 31 mètres s’élève au 
centre d’une maison d’un étage. 

Achevé en 1923, il reste en service 
aujourd’hui.

Chumbe
> 7 420 km

Un phare historique, construit par  
le Sultan de Zanzibar et les Britan- 
 niques en 1904, offrant des vues 
spectaculaires sur les eaux turquoise 
entre la Tanzanie continentale et 
Zanzibar, toujours utilisé pour la 

navigation des boutres inchangés 
depuis mille ans.  
132 marches mènent à son sommet.  
 
Depuis 1926, il est alimenté par un 
mécanisme à gaz, remplacé par un 
système solaire en 2013.

Pi
nd

a
Ch

um
be

Ca
p 

G
ua

rd
af

ui

http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/100.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/25.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/37.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/34.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-DiasPoint.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-Pinda.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-Chumbe.m4v


5554 1868-2018 : 150 ANS DU PHARE DE LANVAON

Milnerton
> 9 419 km

Ce phare  est situé à Milnerton,  
en Afrique du Sud.

Construit en 1960, c'est une tour 
ronde, blanche, d’une hauteur de 
21 mètres, qui s’élève à 27 mètres 
au-dessus de l’océan.

Cap des Aiguilles
> 9 558 km

Ce phare est situé au cap des Ai- 
guilles en Afrique du Sud, au point  
le plus méridional du continent 
africain. Il est aussi le point de repère 
officiel pour marquer le passage de 
l’océan Atlantique à l’océan Indien. 

Les travaux de construction 
commencent en avril 1847 et sont 
achevés en décembre 1848. Le 
phare est mis en service le 1er mars 
1849. À l’origine, il est alimenté par 
de la graisse de queue de mouton, 
mais en 1905 une lanterne à mazout 
est installée. En mars 1910, la lentille 
est remplacée par une lentille de 
Fresnel. En 1929, le brûleur est 
remplacé par un brûleur à vapeur de 
pétrole, remplacé à son tour, en 
1936, par une lampe électrique 
alimentée par un générateur diesel.

En 1968, le phare est mis hors 
service et la lumière déplacée dans 
une tour en aluminium. Le bâtiment 
est déclaré monument national en 
1973 et également reconnu en tant 
que site occidental du patrimoine 
provincial du cap. Il est restauré et 
remis en service en 1988.

Île aux Fouquets
> 9 821 km

Le site de l’île au Phare, classé 
monument historique, fait actuelle-
ment l’objet d’un programme de  
réhabilitation. Datant de 1865, ce 
phare de 26 mètres a été un témoin 
privilégié de l’histoire et de la coloni- 
sation de l’île Maurice. Il a vu se 
dérouler la célèbre bataille navale  
de Vieux Grand Port, qui est la 
seule victoire navale napoléonienne 
française.

Le phare a également guidé les 
navires vers le port de Mahébourg 
sur la côte sud-est de l'île Maurice, 
un port important jusqu'au début 
du vingtième siècle, quand les 
Britanniques déplacèrent toutes les 
opérations à Port Louis, sur le côté 
opposé de l'île. 

La station de phare, abandonnée 
pendant de nombreuses années,  
a fini par tomber en ruines. 

Cap d'Ambre
> 8 536 km

Pointe extrême de l’île de Mada-
gascar terminée par un cap qui a fait 
trembler les plus hardis marins, la 
presqu’île d’Ambre a longtemps été 
une région quasi mythique de rêves, 
de terreurs... et de fascination. 

Aussi, faute de pouvoir éviter le 
terrible cap, on envisagea très tôt 
la possibilité de le rendre moins 
meurtrier par la construction d’un 
phare.

Ce fut chose faite le 1er octobre 
1900.

Le cap d’Ambre fut également  
doté, en 1908, d’un sémaphore.

Les bateaux purent enfin franchir 
le cap de nuit... du moins tant 
que le phare fonctionna ! Car il 
fut à plusieurs reprises l’objet de 
réparations importantes. Et puis, 
le phare se fissura, fut finalement 
détruit. Il avait sauvé bien des vies 
pendant une centaine d’années.

Il est maintenant remplacé par 
un joli phare blanc et noir... mais 
ceux qui ont connu le phare de 
1900 veillant sur les déferlantes 
qui avaient fait reculer Tristan da 
Cunha, contemplent encore avec 
nostalgie les photos de ce qui était 
l’ultime fanal septentrional de 
Madagascar.
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Andenes
> 2 565 km

Andenes est un phare côtier situé  
à l’extrémité nord de l’île d’Andøya, 
dans l’archipel des Vesterålen, en 
Norvège. Il a été établi en 1859 et 
automatisé en 1978. Le phare a été 
classé site protégé en 1999. 

Il émet une lumière blanche 
continue avec un éclair plus intense 
toutes les 30 secondes. La lumière 
se trouve au sommet d’une tour 
ronde de 40 mètres, en fonte.  
La lumière peut être vue sur environ 
18 miles nautiques (33 km). Elle 
brûle du 10 août au 26 avril de 
chaque année, mais pas le reste de 
l’année en raison du soleil de minuit 
à cet endroit. 

Il s’agit du phare le plus connu et  
le plus visité de la région arctique  
de la Norvège.

Högby
> 1 724 km

Högby Lighthouse est un phare 
suédois construit en fer et peint en 
blanc. 

Le design de l’architecte Johan 
Höjer est unique en Suède. La tour  
a été exposée à l’Exposition de 
Stockholm en 1897 avant d’être 
mise en place à Högby, sur une 
étroite péninsule. 

La flamme a d'abord fonctionné au 
kérosène, puis au gaz en 1908. 
Électrifiée en 1945, le phare a été 
entièrement automatisé en 1967. 

La maison du gardien et le phare 
sont tous deux protégés en tant que 
bâtiment important sur le plan 
culturel, depuis 1978. 

Buholmråsa
> 1 974 km

Le phare de Buholmråsa est situé 
dans la municipalité d’Osen, dans 
le comté de Sør-Trøndelag, en 
Norvège. 

Il mesure 23,5 mètres de hauteur, 
est rouge avec une bande blanche  
et peut être vu à 17,1 miles nautiques 
(31,7 km). 

Il a été construit en 1917, son auto- 
matisation totale date de 1994. 

Vinga
> 1 468 km

Vinga est un phare suédois sur l’île 
éponyme. Le phare actuel a été 
construit en 1890, le troisième 
édifié sur l’île. C’est l’un des phares 
les plus remarquables de Suède.

La première tour a été érigée en 
1841, c’était alors le premier phare 
suédois avec des lentilles. Un second 
fut construit en 1854 pour le dis- 
distinguer de celui de Skagen, au 
Danemark.

Dans les années 1880, le besoin  
d’un phare plus élevé devenant 
urgent, le nouveau phare fut cons- 
truit, et à partir de 1890, fonctionna 
à la paraffine. La lanterne du deuxi- 
ème phare a depuis été enlevée et 
transformée en tour de guet.  
Le premier phare a été démoli et  
il n'en reste que la fondation. 

En 1948, la tour fut électrifiée et  
en 1974, automatisée.                          
Elle est toujours active.

Bu
ho

lm
rå

sa
Vi

ng
a

An
de

ne
s

H
ög

by
Be

ng
tsk

är
Kõ

pu
Va

rd
ø

M
ou

rm
an

sk

http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/14.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/6.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/58.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/143.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-Andenes.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-Buholmrasa.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-Vinga.m4v


58 59EXPOSITION "LES COULEURS DE L’AMER" #3 | 150 PHARES DU MONDE1868-2018 : 150 ANS DU PHARE DE LANVAON

Bengtskär
> 2 132 km

Le phare de Bengtskär, implanté  
en Finlande, date de 1906. Il marque 
le passage nord de l’entrée du golfe 
de Finlande dans la mer Baltique. 
C’est également la plus méridionale 
des terres habitées de Finlande, 
distante de 25 km au sud-ouest de 
Hanko et à 18 km de Rosala, le plus 
proche village.

La construction du phare est 
décidée en 1905, suite au naufrage 
du bateau à vapeur SS Helsingfors. 

La construction démarre au début 
de l’année 1906. L’île a d'excellen- 
tes ressources granitiques, utilisées 
pour les fondations et les façades  
du bâtiment. 

Lors de son inauguration, les plans, 
actes et autres documents impor- 
tants relatifs au bâtiment, sont 
placés, avec des pièces de monnaie, 
dans une capsule temporelle et 
scellés dans un mur de la structure.

Les 252 marches de l’escalier en 
colimaçon mènent à la lanterne 
conçue et fabriquée à Paris. 

La lampe est allumée le 19 décem- 
bre 1906. Son puissant faisceau 
clignote trois fois toutes les vingt 
secondes et sa portée est d'une 
vingtaine de miles nautiques.

La tour ronde haute de 46 mètres 
en fait le plus grand phare de 
Scandinavie.

Kõpu
> 2 081 km

Le phare de Kõpu est l’une des plus 
célèbres attractions de Hiiumaa, 
voire le symbole de cette île 
d’Estonie.

Il est le troisième plus vieux phare  
au monde toujours en activité. 

C'est la Ligue hanséatique qui a 
exigé, en 1490, la construction de 
ce bâtiment dont on estime qu'il 
a été achevé en 1531. 

La lumière du phare peut être vue  
à 35 miles marins.

Mourmansk
> 3 050 km

Ce phare est aussi un monument 
aux marins perdus en mer dans 
l’Arctique. 

Situé en hauteur sur une colline  
de la ville, il n’a aucune valeur de 
navigation, mais il mérite une 
mention spéciale car il est le seul 
phare de la région de Mourmansk 
facilement accessible aux touristes. 

Vardø
> 3 066 km

Vardø est situé sur l’île de Hornøya 
en Norvège, dont c’est le phare le 
plus oriental.

Il a été créé en 1896 et automatisé 
en 1991. Le bâtiment a été réperto- 
rié comme site protégé en 1998. 

La tour en bois, de forme pyramidale, 
blanche et carrée, de 20 mètres de 
haut, est couronnée par une salle 
lumineuse cylindrique en métal, 
peinte en rouge sur le dessus.                
La lumière émet un éclair blanc 
toutes les 30 secondes, d'une 
altitude de 77,2 mètres au-dessus  
du niveau de la mer.

La lumière brûle du 12 août au 24 
avril de chaque année, éteinte le 
reste du temps à cause du soleil  
de minuit.
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Rubjerg Knude
> 1 369 km

Le phare de Rubjerg Knude est  
situé sur la côte de la mer du Nord  
à Rubjerg, dans la municipalité de 
Hjørring, dans le nord du Danemark. 
Il a été allumé pour la première fois 
le 27 décembre 1900, sa construc-
tion ayant commencé en 1899.

Le phare se trouve au sommet d'une 
falaise, à   60 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Jusqu’en 1908, il 
fonctionnait au gaz qu’il produisait à 
partir d’une petite usine sur le site. 

Les sables mouvants et l’érosion cô- 
tière constituent un grave problème 
dans la région. La côte est érodée  
d'en moyenne 1,5 mètre par an.

Le phare a cessé ses activités le  
1er août 1968. Pendant plusieurs  
années, le bâtiment a servi de musée 
et de café, mais il a dû être abandon- 
né en 2002. Il est prévu que la tour 
tombera dans la mer d’ici 2023.

Cap Arkona
> 1 409 km

Le phare du Cap Arkona désigne 
deux phares et une tour de radio- 
navigation sur la côte allemande  
de la mer Baltique.

Le plus petit des deux phares a été 
construit en briques en 1826-27 et 
sa lumière allumée le 10 décembre 
1827. La tour fait 19,3 mètres de 
haut et a une hauteur focale de 66 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer. Son éclat était visible à 8 miles 
marins (15 km).

La plus grande tour a été construite 
en 1901 et 1902 juste à côté de l'an- 
cienne et a été mise en service le 1er 
avril 1905. Elle mesure 35 mètres 
de haut et a une hauteur focale de 
75 mètres au-dessus du niveau de 
 la mer. Elle est faite de brique et 
repose sur une base de granit 
octogonale.

L’ancienne tour de navigation ma- 
ritime, construite en 1927, a été 
détruite en 1945.

Kiipsaare
> 2 045 km

Kiipsaare est un phare situé sur la 
côte ouest de l’Estonie. Il est sur- 
nommé «la tour de Pise de la Balti- 
que» à cause de son inclinaison.

 Il a été érigé en 1933, sur l’île de 
Saaremaa, la plus grande d’Estonie. 

À l’origine, il était droit comme un i 
mais, ayant été construit sur un sol 
instable, il s’est mis à pencher. 
Depuis environ un an, il se redresse 
lentement grâce à l’action des 
vagues. 

Il n’est plus en activité.

Sopot
> 1 720 km

Le phare de Sopot est situé dans  
le port éponyme, en Pologne.

Il est installé dans la tour d’observa-
tion qui appartenait à un centre de 
balnéothérapie construit en 
1903-04. 

Après la seconde guerre mondiale, 
l’établissement a été racheté par la 
ville de Sopot, et alors devenu un 
hôpital de rhumatologie.

En 1957, après la suppression de  
la chaudière de l’hôpital, le haut de  
la cheminée a été détruit et rem- 
placé par une lanterne de signalisa-
tion maritime. Elle émet un éclat 
blanc toutes les 4 secondes, visible 
jusqu’à 13 kilomètres.
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Peterhof
> 2 531 km

Situé à 25 km de Saint Petersbourg, 
Peterhof est un ensemble de parcs 
de près de 1000 hectares. Fondé en 
1714 par Pierre le Grand sur le bord 
du golfe de Finlande, il accueillait 
la cour russe et les ambassades 
étrangères pendant la période 
estivale ce qui lui a valu le nom  
de Versailles russe. 

La tour phare à multiples facettes 
changeant de couleur selon 
l'éclairage, rappelle une petite 
flamme.

Kabotazhnaya Gavan
> 2 526 km

Le phare est une tour carrée de 29 
mères peinte en blanc, excepté le 
côté faisant face à la plage, peint en 
rouge avec une bande verticale noire 
sur la ligne de portée. Sa lanterne est 
également peinte en rouge. 

Ce phare est une lumière d'aligne- 
ment arrière guidant principalement 
les navires de la marine nationale de 
Russie lorsqu’ils entrent dans la 
station navale de Kronstadt. 

Le bâtiment se trouve sur l’un  
des brise-lames protégeant le port  
principal, havre d’attache tradition- 
nel et historique de la marine russe.

Volgodonsk
> 3 559 km

La tour est composée de deux 
sections carrées, qui se rétrécissent 
légèrement au fur et à mesure 
qu’elles montent. La partie infé- 
rieure montre les proues de quatre 
navires symboliques représentant 
les victoires navales russes. 

Au sommet de la plus petite section 
de la tour, une colonnade ronde 
forme une chambre à partir de 

laquelle la balise brille. Une balus- 
trade solitaire en fer forgé coiffe  
la structure, donnant l’impression 
qu’il y manque quelque chose. 

Cette tour est également un 
monument aux marins de la Volga 
qui ont protégé la ville pendant la 
révolution russe en 1918-19 et 
durant la bataille héroïque de 
Stalingrad en 1942-43.

Sotchi
> 3 418 km

La tour en maçonnerie ronde de 16 
mètres, peinte en rouge avec une 
bande horizontale blanche, est 
située à l'extrémité d'un brise-lames 
sur le côté ouest du port intérieur à 
Sotchi en Russie.
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La Canée
> 2 750 km

Le phare de La Canée, également 
appelé Kolpos Khanion, est situé en 
Crète (Grèce). Il a été achevé en 
1884, à l’emplacement de l’ancien 
phare édifié au quinzième siècle  
par les vénitiens.

Il s’élève à 26 mètres au-dessus  
des eaux du port de La Canée.

une base militaire clé protégeant la 
route des navires qui empruntaient 
le canal de Suez vers les colonies.  
La lumière a servi de marqueur 
d'atterrage pour l'expédition 
britannique en vue de l'occupation 
du pays à la fin du dix-neuvième 
siècle.

La tour de maçonnerie blanchie à la 
chaux de 20 mètres de haut possède 

une seule galerie et une lanterne. 
L'enceinte de la tour est un composé 
contenant la maison du gardien et 
ses dépendances.

Avec une distance focale de 36 
mètres au-dessus de la mer, sa 
lumière peut être vue jusqu'à 17 
miles marins, et se compose d'un 
long éclat de lumière blanche toutes 
les quinze secondes.

Paphos
> 3 394 km

Le parc archéologique est situé  
dans la ville de Paphos à l’ouest de 
Chypre. Également désigné sous le 
nom de Kato Paphos, on y trouve les 
vestiges de l’ancienne Nea Paphos, 
dont la divinité principale était la 
déesse Aphrodite.

Le phare a été construit en 1888, 
lorsque Chypre était sous adminis-
tration britannique, l'île étant alors 

Tourlitis
> 2 654 km

Le phare Tourlitis est situé sur un 
rocher dans le port de Chóra, sur  
l’île Andros en Grèce. Il est achevé 
en 1887 et rénové en 1994.

Construit sur un rocher isolé, il 
s’élève à 19 mètres au-dessus de la 
mer Égée. Il s’agit du premier phare 
automatisé en Grèce. 
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Jaffa
> 3 754 km

Ce phare a été construit par des 
ingénieurs français en 1865, dans le 
cadre des opérations menées par les 
autorités ottomanes pour améliorer 
les installations portuaires, principa- 
lement en raison de l'augmentation 
des exportations d'agrumes et 
surtout d'oranges.

En 1936, les Britanniques ont 
agrandi le port et l'ont reconstruit.

En 1965, le port d'Ashdod a été 
créé, en remplacement du port de 
Jaffa. En 1966, le verre de cristal a 
été enlevé du phare pour être utilisé 
dans celui d'Ashdod et Jaffa a donc 
été fermé. Le port de Jaffa est 
devenu un petit port artisanal. Sour

> 6 268 km

Le phare de Sour se situe sur un 
promontoire à Ras al’Ayjah du côté 
est de l’entrée du port de Sour dans 
le golfe d’Oman. 

C’est une tour conique ornementale 
de 3 niveaux, de 18 mètres de hau- 
teur, en maçonnerie. 

Sour est une ville de la côte centrale 
d’Oman, surtout connue pour ses 
chantiers navals de boutres. 

Montazah
> 3 478 km

Ce phare, fréquemment photo- 
graphié, se trouve sur l’île du Roi du 
thé, devant le palais Montazah à 
l’extrémité Est d’Alexandrie. 

Il a été construit par le roi Farouk I, 
apparemment à la fin des années 
1930. Il ne semble pas que ce phare 
ait jamais constitué une aide 
officielle à la navigation.

Construit en 1966, en même temps 
que le port, ce phare est une tour de 
béton cylindrique de 42 mètres de 
hauteur portant un ensemble 
d’engins de communication ainsi 
qu’une lanterne. 

Sa moitié supérieure est ronde, 
peinte dans un motif de damier rou- 
ge et blanc, sa moitié inférieure tri- 
angulaire en béton gris non peint. 

La lanterne et les lentilles ont été 
transférées de la lumière de Jaffa.

Ashdod
> 3 764 km

Le phare d’Ashdod se trouve au 
sommet de la colline de Yona, où il a 
été construit dans les années 1960. 
Il sert d’aide à la navigation pour les 
pilotes maritimes en mer qui 
s’approchent du port d’Ashdod,  
à environ 40 kilomètres au sud de 
Tel-Aviv, devenu le plus grand port 
moderne d’Israël avec celui d’Haïfa 
dans le nord du pays.

Située à peu de distance d’Ashkelon, 
aux confins du Néguev et de Gaza,  
la ville côtière d'Ashdod, bâtie en 
1956 dans le sable, est devenue le 
deuxième port du pays après Haifa.
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Galle
> 9 124 km

Ce phare, situé dans l’historique 
forteresse de Galle au Sri Lanka,  
est l’un des 14 phares restants dans 
le pays. C’est le plus ancien phare  
du Sri Lanka et il est classé au 
patrimoine mondial de l’unesco.

Il fut construit en 1848 mais détruit 
par un incendie dans les années 
1930 puis reconstruit un peu plus 
loin sur des remparts s’élevant à 6 
mètres au-dessus du sol. Le phare  
en lui-même mesure 26 mètres de 
haut et surplombe une petite plage.

Langkawi
> 10 515 km

Ce phare se situe sur l’île de 
Langkawi, en Malaisie. 

La tour d'une hauteur de 22 mètres 
est assez récente et a été construite 
en même temps que le port de 
plaisance adjacent.

Elle comporte 12 côtés (dodéca-
gone), est construite avec des 
gravats de pierre, comporte 
lanterne et galerie.

Vengurla Point
> 7 835 km

Le phare de Vengurla a été  
construit en 1869 en utilisant  
une lampe à huile végétale et une 
optique de 200 millimètres montée 
sur un poteau en bois de teck. 

Plus tard en 1968, la tour moderne 
de maçonnerie en pierre a été 
construite au sommet de la colline. 

Cette tour mesure 14 mètres de 
hauteur et s'élève à 82 mètres au- 
dessus du niveau de la mer.

Pondichéry
> 8 611 km

Principale infrastructure portuaire 
de la ville, le phare de Pondichéry a 
été élevé en 1836. 

Lors des travaux du phare, une boîte 
a été posée le 20 février 1836 dans 
le soubassement de la colonne du 
phare. Elle contient une plaque de 
cuivre portant pour inscription 
«Phare de Pondichéry, commencé 
le 1er Janvier 1836» et une médaille à 
l’effigie de Louis-Philippe  1er.

Sa hauteur au-dessus de la base est 
25 mètres, sa distance du point le 
plus rapproché de la mer est de 65 
mètres, la hauteur du feu au-dessus 
du niveau de la mer est de 28 
mètres.

Aujourd’hui, le vieux phare de 
Pondichéry, désaffecté depuis la 
construction, plus au sud, au début 
des années 1980, d’un bâtiment plus 
haut, reste le symbole par excellen- 
ce d’un patrimoine appartenant  
à tous les habitants de la ville.
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Koh Rong Sanloem
> 10 414 km

Koh Rong Sanloem est une île  
située au large de Sihanoukville, au 
Cambodge. Le mot Sanloem signifie 
«loin et difficile à discerner».

Le phare date du début du vingtiè- 
me siècle. Sa tour ronde en béton  
mesure 18 mètres, rattachée à un 
petit chalet d’un étage servant de 
bâtiment d’équipement. La lanterne 
a depuis été enlevée. 

Le phare était à l’origine peint en 
blanc avec une bande horizontale 
rouge, mais toute la peinture s’est 
effacée. 

Sultan Shoal
> 11 232 km

 Le phare de Sultan Shoal se situe 
dans le détroit de Singapour, sur l’île 
de Selat Jurong, à environ 8 km au 
sud de la pointe ouest de l’île de 
Singapour. Ce phare présente un 
mélange remarquable de conception 
orientale et victorienne.                               
Il a été automatisé en 1984.

Il a été construit en 1896 sur un 
pilier de béton ancré sur un haut- 
fond pour remplacer la balise qui, 
jusque-là, signalait l’écueil.

La tour de maçonnerie est ronde, 
centrée sur le toit de la maison de 
deux étages servant au gardien.

Pulau Lengkuas
> 11 836 km

Il s'agit ici d'une tour en fonte à 16 
côtés, peinte en blanc, avec lanterne 
et galerie. 

Ce phare est juste au large de la 
pointe nord de Belitung, en face 
du détroit de Karimata, lequel 
relie la mer de Chine méridionale 
à la mer de Java entre Sumatra et 
Kalimantan. 

Il a été préfabriqué par Enthoven  
à La Haye, bâti en 1883 et mesure 
57 mètres.
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Madang
> 14 441 km

Situé sur la côte nord-est de Nou- 
velle-Guinée, en mer de Bismark,  
il est également connu sous les noms 
de Coast Watchers et Kalibobo.

Le phare est également un mémo- 
rial pour les bénévoles de la Royal 
Australian Navy pendant la secon- 
de guerre mondiale. 

Cette pointe de 30 mètres de 
hauteur, construite en 1959, est 
visible à 25 km en mer.

Breaksea Island
> 15 144 km

Le phare de Breaksea Island est un 
phare actif situé sur l’île éponyme 
dans le détroit de King George, à  
12 km d’Albany.

Le premier phare a été construit en 
1858 par des forçats anglais en utili- 
sant des feuilles de fer forgé pré- 
fabriquées pour le monter au centre 
d’une maison de gardien octogonale 
en pierre.

Ce phare a été remplacé en 1901 par 
une tour cylindrique en granit.

Vrilya Point
> 14 837 km

Vrilya Point est situé dans l’état du 
Queensland, dans la partie nord de 
l'Australie.

Cette zone  est presque inhabitée, 
avec moins de deux habitants par 
kilomètre carré.

L'épave d'un bateau-phare est à 
moitié enterrée ici, dans le sable. 
Son mât est tombé depuis.

Byron Bay
> 17 113 km

Débutée en juillet 1900, sa 
construction a pris fin en 1901 et 
devait être célébrée le 30 novembre 
par un grand banquet, avec trains 
spéciaux transportant des visiteurs 
de Lismore et Murwillumbah. Le 
premier ministre de l’époque, John 
See, devait arriver de Sydney à bord 
du Victoria, bateau à vapeur du 
gouvernement. Cependant, le 
mauvais temps a retardé le navire 
jusqu’au jour suivant et le banquet  
s'est tenu sans lui. 

Le phare a été édifié en blocs de 
béton préfabriqués, puis peint en 
blanc. La tour est effilée, mesure  
23 mètres de haut, lanterne 
comprise. 

Son ascension s'effectue via un 
escalier interne à spirale en béton 
avec marches en ardoise. 
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Tacking Point
> 17 328 km

Tacking Point est un phare austra- 
lien situé en Nouvelle-Galles du 
Sud.

Il mesure 8 mètres de haut, est 
construit en ciment et en briques 
et peint de couleur blanche. 

L'ouvrage a été construit en 1879 
d’après les plans de l’architecte 
James Barnet.

En 1919, le phare a été automatisé  
et le gardien supprimé. 

Wilson's Promontory
> 17 477 km

De son point de vue sur la péninsule, 
il offre une vue à 360° sur le détroit 
de Bass. C'est le phare le plus méri- 
dional d’Australie continentale, 
situé à environ 18 kilomètres de la 
ville la plus proche, Tidal River. 

Le phare mesure 19 mètres de haut 
et a été construit avec le granit local.

Mersey Bluff
> 17 592 km

Le phare de Mersey Bluff se trouve 
près de Devonport en Tasmanie, à 
l'embouchure de la rivière Mersey. 

L'emplacement du phare sur le 
promontoire de Mersey Bluff était  
à l'origine occupé par une balise qui  
a disparu en 1883. À la suite des 
plaintes des marins, un obélisque  
fut placé là à la fin de 1884. 

Les travaux sur le phare commen-
cèrent le 16 octobre 1888 et furent 
achevés près de 12 mois plus tard, le 
28 mai 1889.

En 1920, il a été converti en fonc- 
tionnement automatique au gaz 
d’acétylène, puis a été converti à 
l'hydroélectricité avec réserve de 
gaz en 1952 et une lentille fixe de 
deuxième ordre (700 millimètres)  
a été installée. En 1978, il a été 
converti au tout électrique.

Quatre bandes rouges verticales ont 
été ajoutées en 1929, ce qui le rend 
très distinctif.

http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/130.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/148.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/87.png
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-TackingPoint.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-WilsonsPromontory.m4v
http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/m4v/Lanvaon-MerseyBluff.m4v


7776 1868-2018 : 150 ANS DU PHARE DE LANVAON

Ak
ar

oa
Tir

iti
ri 

M
at

an
gi

Dans les années 1890, un bureau de 
poste et un télégraphe optique sont 
installés mais disparaissent en 1911.

Vers le milieu du vingtième siècle, 
l’alimentation des feux est assurée 
par une rampe de 12 bouteilles de 
gaz et ce, jusqu’en 1982. Depuis, 
l’allumage et l’extinction ont été 
automatisés. Le phare est passé à 
l’énergie solaire.

Le bâtiment, du haut de ses 190 
mètres d’altitude, se trouve au cœur 
de la réserve naturelle du cap N'Dua 
créée en 1972 et vaste de 830 
hectares, qui profite du cadre 
naturel des falaises abruptes et 
d’une vue splendide, à côté d'un 
observatoire pour les baleines.

Cap N'Dua
> 16 999 km

Autrefois, les marins navigant dans 
les mers du grand sud calédonien 
utilisaient les profils du cap N’Dua 
et de l’île Ouen pour pénétrer dans 
le canal Woodin. Cette technique, 
qui permettait d’éviter les nombreux 
récifs, ne pouvait cependant être 
utilisée que de jour. 

Le phare du cap N’Dua aurait été 
construit entre 1888 et 1897 par 
l’Infanterie de Marine.

Cette lumière est alors constituée 
d’une lampe en cuivre dont la mèche 
est d'abord alimentée par de l’huile 
de colza et, plus tard, par de l’huile 
minérale. Tous les soirs, le gardien  
du phare hissait cette lampe au 
sommet du mât. 

Amédée
> 16 999 km

Dès 1859, en vue  de la sécurisation 
de l’entrée au port de Nouméa, le 
gouverneur de Nouvelle-Calédonie 
souhaite l’établissement d’un phare. 
La réalisation semblant difficile sur 
place, la construction d’un édifice 
métallique en métropole est pré- 
conisée par le service des Phares et 
Balises. Les plans, considérés à l'épo- 
que comme une prouesse technique 
sont présentés à l’exposition univer- 
selle de 1862, à Londres.

Il est inauguré le 15 novembre 1865, 
alors éclairé avec une lampe à huile 
de colza, puis en 1952 par un systè- 
me à pétrole vaporisé, avant d’être 
électrifié en 1985.

Un phare métallique quasiment 
identique fut construit entre 1867 
et 1868 par les mêmes ateliers et 
inauguré le 15 décembre 1868 : celui 
des Roches-Douvres dans les Côtes 
d’Armor, détruit en août 1944 par  
la Wehrmacht et remplacé dans les 
années 1950 par une tour en pierre 
de taille de granite rose.

Amédée est le seul phare métallique 
de France depuis la destruction du 
phare des Roches-Douvres. il est 
considéré comme le deuxième plus 
haut phare de ce type au monde, 
derrière le phare néerlandais  
Lange Jaap.

Cap Reinga
> 18 412 km

Le phare a été érigé en 1941 et a  
été la dernière lumière habitée de 
Nouvelle-Zélande. 

L’accès à cet ouvrage a été difficile 
en raison de la mer agitée dans la 
région. En 1938, il a été décidé de 
déplacer le phare au cap Reinga  
pour des raisons de sécurité.

Les installations complètes de la 
lanterne de l’île de Motuopao ont 
été réutilisées au cap Reinga. La 
lampe était alimentée par un 
générateur diesel.

En 1987, le phare a été entièrement 
automatisé et les gardiens de phare 
ont été retirés. 

Le phare est maintenant surveillé  
à distance depuis Wellington. 
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Akaroa
> 19 439 km

Akaroa est un phare sur la péninsule 
de Banks dans la région de Canter- 
bury en Nouvelle-Zélande. 

La tour a été construite entre 1878 
et 1879.

Après l'arrêt du fonctionnement  
en 1977, la tour a été démontée en 
1980 en trois parties et reposition- 
née à son emplacement actuel.

C'est l'un des rares phares en bois 
survivant en Nouvelle-Zélande. 

Les particularités du bâtiment sont 
les carreaux triangulaires de la lan- 
terne et son dôme en cuivre.

Tiritiri Matangi
> 18 670 km

Le phare de Tiritiri Matangi  
se trouve sur une île du golfe 
d’Hauraki, à 28 km au nord 
d’Auckland, dans l’île du nord  
de la Nouvelle-Zélande. 

C'est le plus ancien phare du  
pays encore en activité. C’était 
autrefois le phare le plus puissant  
de l’hémisphère sud.

Construit en fonte en 1864,  
sa première lampe fut allumée  
le 1er janvier 1865. 

Le phare est resté habité jusqu’en 
1984 quand la lumière a été 
entièrement automatisée.

Cap Tcheliouskine
> 5 193 km

Le cap Tcheliouskine est le point le 
plus septentrional du continent 
eurasiatique, à 1 370 km du pôle 
Nord. Il est situé à la pointe de la 
péninsule de Taïmyr, dans le krai de 
Krasnoïarsk, en Russie. Il est séparé 
de l’archipel Severnaïa Zemlia par le 
détroit de Vilkitski. Initialement 
appelé cap du Nord-Est, il fut 
rebaptisé en 1842 en l’honneur de 
Semion Tcheliouskine, qui a décrit 
cette région qu’il explora en 1742.

En 1919, le Maud, navire de 
l’explorateur norvégien Roald 
Amundsen, laissa deux hommes, 
Peter Tessem et Paul Knutsen, au 
cap Tcheliouskine, après y avoir 
hiverné. Le Maud continua sa route 
vers l’est, dans la mer de Laptev et 
les hommes laissés à terre reçurent 
pour instruction d’attendre que la 
mer de Kara soit prise par les glaces, 
pour atteindre Dikson par traineau 
avec le courrier d’Amundsen. Mais 
les deux hommes disparurent 
mystérieusement. 

En 1922, une expédition soviétique 
conduite par Nikifor Beguitchev 
partit à leur recherche à la demande 
du gouvernement norvégien, mais 
sans succès.

Base de recherches météorologique 
et hydrologique, la station polaire du 
cap Tcheliouskine fut construite en 
1932 et alors dirigée par Ivan Papa- 
nine. Elle fut rebaptisée Observa-
toire hydrométéorologique E.K. 
Fiodorov en 1983.

Au cap Tcheliouskine se trouve le 
terrain d’aviation le plus au nord de 
l’Eurasie.

Le phare mesure 16 mètres de haut.
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Seoimal
> 9 675 km

Ce phare, marquant le passage le 
plus étroit du détroit de Corée, se 
trouve à environ 60 km au sud-est 
de l’île japonaise de Tsushima. 

Construite en 2006, cette tour 
ronde en forme de sablier mesure  
10 mètres. Le premier phare, 
construit pendant la seconde guerre 
mondiale, n’avait pas survécu aux 
hostilités. 
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Cap Dejnev
> 7 229 km

Le cap Dejnev est le point le plus 
oriental du continent asiatique. 

Situé sur la péninsule Tchouktche 
donnant sur le détroit de Béring, il 
fait face au cap Prince-de-Galles en 
Alaska, situé à 82 km de l’autre côté 
du détroit de Béring.

Vu de l'eau et comme ses créateurs 
l'ont voulu, le monument soviétique 
est digne et imposant : un obélisque 
blanchâtre surmonté d'une coupole 
de phare et d'une étoile soviétique 
rouge. 

Construit au début de la guerre 
froide, il représentait la souveraine- 
té nationale dans un endroit invisi- 
ble par tous, sauf les voyageurs les 
plus intrépides. 

De lourdes chaînes de fer protègent 
encore symboliquement la base en 
béton délabrée de la tour. 

Un buste en bronze au visage barbu, 
plus grand que nature, regarde fixe- 
ment la mer de Béring : Semyon 
Dezhnev, le premier occidental à 
avoir atteint le cap en 1648.

Ca
p 

D
ejn

ev

La
 G

uia
Se

oim
al

O
ry

uk
do

To
ka

re
v

An
iva

Le phare a été construit entre 1864 
et 1865, devenant ainsi le premier 
de style occidental sur la côte 
chinoise. 

Il s’élève à 91 mètres de haut, et 
possède une lumière visible à 20 
miles par temps clair. 

La Guia
> 10 056 km

La forteresse de la Guia est un 
complexe militaire historique, 
incluant un phare et une chapelle, 
situé dans la freguesia de São Lázaro 
à Macao.

Le fort et la chapelle ont été édifiés 
entre 1622 et 1638. 
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Oryukdo
> 9 662 km

Oryukdo est une île rocheuse située 
à quelques encablures du quartier 
Yongho-dong de Busan. Selon les 
marées, Oryukdo (O signifiant 5, 
Yuk signifiant 6) semble parfois avoir 
cinq ou six îlots. Plusieurs décennies 
après l’ouverture du port de Busan- 
hang (1876), un phare a été érigé en 
1937 sur l’île Batseom d’Oryukdo 
pour guider les navires en provenan- 
ce et à destination de l’île. Initiale-
ment de 6,2 mètres de hauteur 
seulement, le phare a subi des ré- 
novations, achevées en décembre 
1998. Il s’élève maintenant à 27,5 
mètres. Le bâtiment abrite une salle 
d’exposition présentant des photos 
des principaux phares coréens et 
bénéficie d’une vue imprenable sur 
le port de Busanhang ainsi que d’un 
paysage nocturne inoubliable. 

Tokarev
> 8 991 km

Tokarev est l’un des phares les plus 
anciens de l’extrême-orient russe. 

Il est là pour marquer la dangereuse 
péninsule et ouvrir la voie à tous les 
navires entrant dans Vladivostok. 

Il a été construit en 1876. Jusqu’aux 
années 1980, un pont de bois reliait 
le phare au continent. 

Au début du printemps, quand la 
glace de mer commence à se briser, 
les gens viennent ici pour observer 
les phoques tachetés qui viennent 
très près du rivage à la recherche de 
poissons et d’eau libre. 

Pendant les grands vents, c’est un 
spot populaire de planche à voile.

Aniva
> 9 070 km

Le phare d’Aniva a été construit par 
les Japonais en 1939 sur un morceau 
de roche au large de la côte sud de 
Sakhaline, une île de 950 km de 
longueur située juste à l’est de la 
Russie entre la mer du Japon et  
la mer d’Okhotsk. 

L’île était en grande partie inhabitée 
jusque dans les années 1800, quand 
le Japon et la Russie s'y sont intéres- 
sés en vue de l’annexer, les Russes 
pour une utilisation comme colonie 
pénitentiaire.

Son approche est dangereuse car  
la zone est très rocheuse. 

La construction du phare nécessitait 
un dynamitage important du rocher  
sur lequel il allait reposer, pour créer 
une surface plane.

Désormais, le phare d’Aniva est 
abandonné. Ses sept étages de 
moteurs diesel, chambres d’accu-
mulateurs, espaces de vie des gar- 
diens, installations radio, entrepôts, 
grand pendule d’horlogerie (pour  
le système optique de régulation)  
et piscine de 300 kg de mercure 
(comme surface de rotation à faible 
frottement) sont toujours là, avec le 
fracas des vagues contre les rochers 
environnants comme seule 
compagnie.
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Bolinao
> 10 964 km

Le phare a été construit par les 
Américains à partir de 1903. Son 
escalier intérieur en colimaçon 
comporte 6 plateformes avec 
20 marches pour un total de 120 
marches plus les 14 dernières  
menant à la salle d’éclairage.

Le phare est une tour cylindrique 
s’élevant au-dessus d’une base 
pyramidale octogonale, avec double 
galerie et lanterne, de 27 mètres 
de haut. Le phare est peint en blanc 
avec une mince bande horizontale 
rouge. Il émet, à une hauteur focale 
de 90 mètres, un éclat blanc toutes 
les 5 secondes.

Hirakubo
> 10 439 km

Construite en 1972, cette tour 
ronde en béton de 13 mètres  
marque la pointe nord d'Ishigaki 
Shima, au bout d'une longue arête 
rocheuse de 40 km. Le nom de  
l'île signifie île de mur de pierre  
en japonais. 

Le site est célèbre pour sa vue 
spectaculaire sur la mer de Chine 
orientale.

Oejora-Do
> 9 675 km

Tour en béton rouge de 11 mètres 
s’élevant d’une structure de pilier,  
ce phare a la forme d’une chaussure. 

Oedo est une petite île située à 
environ 3 km au sud-ouest du phare 
de Seoimal. L’île, site d’un jardin po- 
pulaire, est facilement accessible  
par ferry. 

Enoshima Sea Candle
> 10 051 km

L’île d’Enoshima est un endroit 
pittoresque qui représente la région 
de Shonan. La tour d’observation 
du phare en forme de cône inversé, 
achevée en 2003, a été construite 
pour la célébration du centenaire  
du chemin de fer électrique d'Eno- 
shima. Elle est populaire sous le nom 
de Bougie de mer. Ce phare privé 
est l’un des plus grands au Japon.

Bien qu’il soit possible d’utiliser 
un ascenseur pour monter les 
40 mètres de hauteur, on peut 
facilement grimper en haut de la 
tour en empruntant des escaliers 
mécaniques extérieurs. Lorsqu'on  
arrive au sommet, à 119,6 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, on  
a une superbe vue panoramique  
à 360°. 

En outre, la beauté de la vue de nuit 
sur la baie de Sagami a été reconnue 
comme la sixième meilleure «vue du 
patrimoine japonais». La nuit, la 
tour est éclairée par un dispositif  
de production d’énergie solaire  
installé sur son côté sud.
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Yokohama
> 10 043 km

La tour marine de Yokohama, haute 
de 106 mètres, est le second plus 
haut phare actuel au monde, après 
celui de Djeddah (133 mètres). 

Construite en acier, elle se situe au 
parc Yamashita de Yokohama, au 
Japon. Elle a été inaugurée en 1961 
pour le centenaire du port.

Son feu, qui porte à plus de 40 km, 
est de couleur rouge et verte, et  
effectue une rotation toutes les  
20 secondes.

Avec une visibilité de 32 kilomètres 
par temps clair depuis son observa-
toire situé à 100 mètres au-dessus 
du sol, ses visiteurs peuvent voir  
le mont Fuji.
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(Ponce de Leon) ; Kzoop (La Caravelle) ; Tero Laakso 
(Vardø) ; David Leaño (Bolinao) ; Levi (Byron Bay) ;  
Erwan Lher (Liberté) ; Heimo Liendl (Cap Guardafui) ; 
Aleksey Litovchenko (Volgodonsk) ; Maman Voyage 
(Île aux Fouquets) ; Mark (Isle La Motte, Leards Range 
Front) ; Rich Maskey (Vrilya Poin) ; Mike Photo 
Corner (Pulau Lengkuas) ; Tyler S. Miller (Castillo San 
Felipe del Morro) ; André Bronner (Bout du Monde) ; 
Moonshot (Infiernillos) ; Chris Neal (Needles) ;  
Netjup (Bengtskär) ; Nikodem Nijaki (Paphos) ; 
Nikolaj (Aniva) ; Pedro Noronha e Costa (Ponta do 
Arnel) ; Stig Nygaard (Pinda) ; Andrzej O. (Sopot) ; 
Ankur P. (Vengurla Point) ; Mauricio Peñaloza (La 
Serena) ; Pinterest (Le Phare du Bout du Monde) ; 
Sylvie Pothier (Cap Ghir, Neist Point, Sidi Ifni, Sidi 
Magdoul) ; Vinga Prachi Mittal (Vinga) ; Jean-Louis 
Provencher / Parcs Canada (Haut-fond-Prince) ; 
Qbx101 (Diamond Shoal) ; Quartl (Tacking Point) ; 
Eduardo Ribeiro (Punta Cancún) ; Batista Robson  
(São Francisco) ; Bernt Rostad (Felgueiras, Kish Bank) 
; Mark Ryckaert (Westkapelle) ; Safariman (Sotchi) ; 
Eustaquio Santimano  (Amédée) ; Franck Schulenburg 
(Point Reyes) ; Shutter Runner (Dyrhólaey) ; Wayne 
Silver (Grand Haven) ; John Skodak (North Point) ; 
Stano Sokolsky (Yokohama) ; Geoff Sowrey (Fisgard) ; 
Wayne Stadler (Amphitrite Point) ; Konstantin 
Stepanov (Kabotazhnaya Gavan) ; Paul Stevenson 
(Mull of Galloway) ; P.F. Suarez (Les Éclaireurs) ; 
Hennig Supertramp (Dias Point) ; Taylor & Ayumi  
(La Guia) ; Thisisbossi (Peterhof) ; Clint Tierney  
(Cap Reinga) ; TLV & more (Ashdod) ; Frank Towery 
(Alcatraz) ; Unukorno (Cap Arkona) ; US Army Corps 
of Engineers, Savannah District (Cockspur) ; Vaccaro 
(Tourlitis) ; Manie Van Der Hoven (Milnerton) ; 
Christian Ramiro Gozales Verón (Guerrero Negro) ; 
Vidis 07 (Cap Tcheliouskine) ; Nicholas Wang 
(Hirakubo) ; West-crete.com (La Canée) ; Skip  
Willis (Fourteen Foot Bank, Sharps Island) ; E. Wonho 
(Oryukdo) ; Steel Wool (Sultan Shoal) ; Terry Yara 
(Madang) ; Yelles (Cap Ivi) ; Alistair Young (Tostón) ; 
Jose Zayas (Windward Point).

http://www.lanvaon.bzh/Fichiers/PageAssociation/CouleursAmer2018/PNG-Agrandissement/150.png
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Où voir la suite de l'expo :
 

Kelerdut

Kervenni

Kerazan

Kergoff
120 Iliz koz - 06 33 38 63 17

Kervenni - 02 98 37 16 16

Kergoff - 02 98 04 72 51

Le Grouanec - 06 16 37 05 12

7 Rue de la Poterie - 02 98 04 16 76

6 Rue Jean Tromelin- 02 98 04 02 70

70 Porz Grac'h, Kelerdut
02 98 04 62 43

70 Aod Karazan Vihan - 02 98 37 17 39

30 Ar Palud, Port de l'Aber Wrac'h
02 98 04 96 77

1, rue de l’Aber Benoit

234 Kervenni Vraz - 02 98 04 70 15

80 Kreiz Ker, Lilia - 06 63 59 81 43
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zoom
page 90

2 Rue du Vercors - 02 98 04 10 64

19 Rue de l'Alsace-Lorraine- 02 98 04 01 98
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17 Place de l'Europe - 02 98 04 72 70

5 Place de l'Europe - 02 98 04 74 61

3 Place de l'Europe - 02 98 04 75 89

1 Place de l'Europe - 02 90 39 47 06

6 Grand Rue - 02 98 04 29 03

11 Grand Rue - 02 98 04 67 23

17 Place de l'Église - 02 98 04 71 46

5 Place de l'Église - 02 98 04 55 00
13 Rue du Verger - 02 98 04 73 54

19 Rue de Guisseny
02 98 03 70 96

13 Place de l'Église 
02 98 04 71 09

Rue du Verger 
02 98 42 31 38

20 Rue de Lannilis - 06 10 87 34 05

22 Rue de Lannilis - 02 98 04 50 88

PLOUGUERNEAU

7 Rue de Lannilis
02 98 04 71 26



Avec le soutien 
financier de la Région 
Bretagne, dans le cadre 
de sa politique en 
faveur du patrimoine. 
Projet lauréat 2016 
de l’appel à projets 
régional Héritages 
littoraux.

Votre don, bénéficiant  
d’une réduction d’impôt, 
votre cotisation, vos 
commandes sur la page 
boutique du site, seront  
une aide pour ce site 
d’intérêt patrimonial mais 
aussi et surtout l’assurance 
de transmettre aux 
générations futures  
leur Histoire.

Association LANVAON,  
467 Lanvaon, 29880 Plouguerneau
contact@lanvaon.bzh

www.lanvaon.bzh

Devenez gardien

Skoazellit

DU PATRIMOINE MARITIME BÂTI

EVIT DERC’HEL BEO MEMOR AN ARVOR
en soutenant notre projet

al labourioù graet e tour-tan Lanvaon

Par chèque à l’ordre de 
l’Association LANVAON.
Par carte bancaire, le 
paiement est sécurisé sur  
http://lanvaon.bzh/
ContactAdhesion/Contact-
AdhererDonner.html
Le don que vous effectuez 
entraîne l’envoi d’un reçu fiscal 
et donne droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu  

-égale à 66% de son montant pris 
dans une limite de 20% du revenu 
imposable pour les particuliers, 

- égale à 60% de son montant pris 
dans une limite de 5‰ du chiffre 
d’affaires pour les entreprises 
(articles 200 et 238 bis du CGI).

Ce catalogue existe en  
version papier. 
Pour le commander, 
rendez-vous sur la page boutique 
de notre site.

lanvaon.bzh/Boutique/ 
Boutique.html

Une page de notre site est dédiée  
à la manifestation annuelle 
Les couleurs de l'amer.

lanvaon.bzh/Association/ 
Association-CouleursAmer.html

Sur le site des infos vous attendent.

lanvaon.bzh
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http://lanvaon.bzh/Association/Association-CouleursAmer.html
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