Les Phares d’Afrique du Sud.
Cape Point. 34°31’26 S & 18°29’51E
Ce sont en fait deux phares qui sont présents à Cape Point. Ce cap est la pointe sud de l’Afrique à 2
kilomètres à l’est du cap de Bonne Espérance et à 40 kilomètres de Cape Town.
Selon la légende, par gros temps, on peut apercevoir le vaisseau fantôme du « Flying Dutchman », qui
hante ces eaux tumultueuses depuis le XVIIe siècle. Cette légende est née du naufrage, en 1647, d’un
navire de la Dutch East Indiaman sur les côtes du cap. L’équipage survivant construisit un fort dans
lequel il survit durant une année avant d’être secouru. Ce fort est l’origine de Cape Town.
Mais ce n’est qu’en 1860 qu’apparait le premier phare, construit sur un piton rocheux à 249 mètres
d’altitude. Bien que muni d’un système d’éclairage puissant d’une portée de 65 kilomètres, il n’empêcha
pas les 23 naufrages qui intervinrent après sa construction. Trop haut, cet ancien phare éclairait les nuages
et son faisceau disparaissait dans le brouillard. C’est une tour cylindrique en fonte d’une hauteur de 8
mètres. Il est peint en noir sur sa partie inférieure et en blanc sur sa partie supérieure. Sa lanterne est
blanche avec un dôme rouge. Il est inactif depuis 1919.
C’est à la suite du naufrage du paquebot SS Lusitania le 18 avril 1911, qu’enfin il fut décidé de construire
un nouveau phare plus bas, à 87 mètres de hauteur. Il est, à ce jour, le phare le plus puissant de la côte
sud-africaine, émettant 3 éclats blancs toutes les 30 secondes à une portée de 59 kilomètres. Il est
additionné d’un feu fixe rouge continu visible à près de 28 kilomètres. Il fut électrifié en 1936. C’est une
tour carrée surmontée d’une lanterne blanche avec un dôme rouge

L’ancien phare trop haut pour être efficace par mauvais temps…

Les Phares d’Algérie.
Phare de l’îlot d’Arzew. 35°52’26N & 0°17’22E
Le phare est un des plus anciens phares d’Algérie. Il est situé sur la côte ouest du golfe d’Arzew, sur un
îlot situé à 200 m du rivage et 2,5 km au Nord-Ouest du port d'Arzew.
Le phare, construit en 1848, est constitué d'une tour cylindrique en maçonnerie lisse construite sur la
maison des gardiens et les locaux techniques. La hauteur de l'édifice est de 12 mètres et culmine à une
hauteur de 63,60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son enceinte est constituée de murs en
maçonnerie lisse et de pierres apparentes, ocre clair et vert à l'est. Sur la tour, sa lanterne est verte.
Son éclairage est assuré par un feu dont la couleur rouge signale un relief côtier dangereux. Sa périodicité
est d’un éclat toutes les 5 secondes. Sa portée lumineuse est de 13 milles nautiques, soit environ 24 km ce
qui en fait un phare de troisième ordre. Le phare est alimenté en électricité par une batterie de panneaux
solaires.

Phare de Cap Sigli. 36°53’40N & 4°45’32E
Le phare est situé sur la corniche kabyle à l’ouest de Béjaia sur la commune de Beni Ksila.
Le phare a été construit en 1905 par les Etablissements Henri Lepaute à Paris. Il est toujours gardienné à
ce jour.
C’est une tour octogonale de 28,2 mètres de hauteur dont l’élévation au-dessus du niveau de la mer est de
59.20 mètres. Des constructions annexes dont les logements des gardiens l’entourent sur des niveaux
différents selon le relief de la falaise. Son éclairage
électrique est assuré par un feu de couleur blanche à
un éclat toutes les 5 secondes. Sa portée lumineuse
est de 22 milles nautiques, soit environ 41 km ce
qui en fait un phare de second ordre.

Les Phares d’Algérie.
Phare de Ras Afia. 36°49’04N & 5°41’22E
Un premier phare apparait en 1871. Le phare actuel date de 1907. Il est édifié par un tailleur de pierres,
Charles Salva, sur un promontoire situé à 6 kilomètres à l’ouest de la ville de Jijel. C’est une bâtisse
peinte en blanc couronnée d’une tour octogonale de 16.80 mètres de hauteur se terminant par une lanterne
rouge qui culmine à 45.20 mètres au-dessus de la mer.
Son feu est de couleur rouge dont l’éclat apparait toutes les 5 secondes. Sa portée est de 39 kilomètres.
Le phare a pour fonction le signalement de l’écueil de la Salamandre au nord du phare et aussi du banc
des kabyles plus au large à l’est.

Phare de Cap Matifou. 36°47’N & 3°14’E
Voilà ce qu’écrit Guy de Maupassant du lieu : « La plus belle vue sur Alger et sa baie, c'est depuis le Cap
Matifou que l'on pouvait l'admirer. Le jour, la ville dansait dans les mirages de la brise marine, le soir, le
soleil couchant révélait la silhouette de la Casbah. La nuit, elle scintillait de tous ses feux et s'admirait
dans l'eau pure, mêlant ses reflets à ceux des étoiles qui veillaient sur notre monde. »
Construit par Ramdhan Agha en 1661, sous le règne de Ismail Pacha, le fort subit des aménagements en
1685 après les bombardements français menés par Duquesne en 1682 et 1683.
Le Bordj était de forme octogonale, son mur atteignait 9 mètres de hauteur avec une légère inclinaison sur
l'extrémité.
L'accès à ce Fort, entouré d'un fossé, se faisait par un pont de bois. Le Fort était armé de 22 pièces de
canons, une sur le côté de la porte, trois sur chacun des sept autres côtés. Ces pièces assuraient la
protection du flanc et de la rade.
Mais, aujourd’hui, de phare il n’y a plus…

Les Phares d’Algérie.
Phare de l’Amirauté. 36°47’48N & 13°55’01E

Le phare de l'Amirauté est situé sur l'un des ilots historiques constituant la façade maritime de la ville
d'Alger : le Peñón. Celui-ci prend son nom de la fortification espagnole construite au XVIème siècle.
Plusieurs fois modifié au gré de son histoire, la fortification du Peñón devient au début du XIXème siècle,
le bâtiment le plus important du port d’Alger. C’est donc là qu’il est décidé d’ériger un phare qui
remplace des anciennes structures datant du XVIIème siècle.
La tour dodécagonale de 16 mètres de hauteur repose sur une ancienne tour défensive de quatre étages, de
section aussi dodécagonale et d'un diamètre d'environ 60 mètres. Cette surélévation permet au phare
d'atteindre un plan focal de 35 mètres.
L'ensemble des bâtiments est toujours peint en blanc. Mais le phare a cessé de fonctionner au début des
années 1930.

Le phare de l’Amirauté dans les années 1920.

Les Phares d’Allemagne.
Kleiner Leuchtturm Borkum. 53°34’43N & 6°40’1E.

Il est le « petit phare » ou « phare électrique » de l’île de Borkum. 2 autres phares sont présents sur l’île. Il
est situé au sud-ouest de l’île et indique l’entrée de l’estuaire de l’Ems. Il entre en service le 1er octobre
1891. Il est le prototype d’une série de neuf phares préfabriqués. Il est constitué de plaques de fonte de 27
mm d’épaisseur. Sa hauteur est de 32 mètres. Il est aussi le premier phare électrique allemand. Sa
puissance électrique provient d’une centrale à charbon construite à sa proximité. Le petit train qui
l’alimentait en charbon promène aujourd’hui les touristes sur le site.
A partir de 1960, il perd de son importance avec la construction d’un nouveau phare sur l’île et des
déplacements de bancs de sable. Il est définitivement déclassé à l’été 2003.

Roter Sand. 53°51’N & 08°05’E.
Phare offshore de la Mer du Nord situé dans l’estuaire de
la Weser, à 10 kilomètres au nord de l’île de Wangerooge
(Îles Frisonnes). Il est inactif depuis 1986, remplacé par
le phare d’Alte Weser.
Il est entré en service en 1885. Sa construction a duré 5
ans de 1880 à 1885. Sa hauteur totale est de 28 mètres. La
hauteur focale est de 24 mètres. Sa structure est en fer de
fonte de forme circulaire

Les Phares d’Allemagne.
Alte Weser. 53°52’N & 08°08’E

Le phare Alte Weser a été construit entre 1961 et 1964. Sa structure et son manteau sont en acier et son
socle en béton armé. Sa hauteur est de 40 mètres.
Alte Weser, comme le phare Rotersand ne peuvent être vus de la terre habitée à l'œil nu que de l'île
Wangerooge (la plus orientale des îles Frisonnes) et, par beau temps, de la dune de l'île Spiekeroog. Le
1er septembre 1964, le phare Alte Weser prend la suite des fonctions du phare Rotersand, gravement
endommagé par la corrosion de son béton. Il indique le passage vers les eaux de New Weser et guide
l’entrée des eaux du vieux Weser.
La forme de la tour, avec sa tour conique descendante, est dessinée par Andreas Carstens, ingénieur de
Bremerhaven. Elle a pour but de fournir une plus faible résistance aux ondes et à la glace. Son feu fixe, de
lumière continue blanche, rouge et verte a une portée maximale de 23 miles marins.
Quatre hommes occupaient le phare jusqu’en 1972, date de son automatisation.

Hohe Weg. 53°42’7N & 08°14’6E.
Il est construit sur un banc de sable à 25 km au nord-ouest
du port de Brême, en mer du Nord. Il indique l’extrémité
ouest de l’estuaire de la Weser. Sa mise en service en 1856
fait de lui le plus ancien des phares de la région. A marée
haute, il est complètement entouré d’eau ce qui compliqua
sa construction qui ne pouvait se faire que le temps de la
marée basse. C’est une tour octogonale de 36 mètres de
hauteur. Il se compose d’une fondation sur pieux et d’une
promenade en briques. Sa colonne est revêtue de panneaux
d’aluminium peints en rouge, surmontée d’une lanterne
verte en acier.

Les Phares d’Allemagne.
Bremerhaven Oberfeuer. 53°32’46N & 08°34’12E.

Il est le plus ancien des phares continentaux de la Mer du Nord, entré en activité en 1856. Sa structure est
en brique dans le plus style gothique du nord de l’Allemagne. Il est situé à l’entrée de l’écluse du port de
Brême. C’est aussi le premier phare alimenté en gaz. Il fut électrifié en 1925, puis automatisé en 1951. Il
est composé d’une tour carrée en briques d’une hauteur de 37 mètres, surmontée d’une lanterne verte
octogonale. Son optique émet un éclat blanc de 2 secondes toutes les 4 secondes dont la portée lumineuse
est de 14 kilomètres.

Brunsbüttel mole 1. 53°53’N & 09°09E.
Il se trouve au bout de la première jetée située sur la route des écluses du canal de Kiel, à l’embouchure
de l’Elbe. Le feu indique l’entrée du canal reliant la mer du Nord à la mer Baltique en traversant la
péninsule de Jütland. Il est le canal, le plus fréquenté au monde. Le phare éclaire depuis 1895. C’est une
tour octogonale en fer de fonte déposé sur un lit de pierres. Sa hauteur est de 11 mètres. Il émet, selon
l’orientation, une lumière blanche dont la portée est de 10 milles marins, et une lumière verte dont la
portée est de 6 milles.

Les Phares d’Allemagne.
Westerheversand. 54°22’24N & 8°38’24E

Le phare se trouve dans la presqu’île d’Eiderstedt, sur une élévation artificielle de quatre mètres. C’est
une tour de 9 étages constituée de 608 plaques de fonte assemblées par boulonnage. Il fut mis en service
le 26 mai 1908. Il est aujourd’hui automatisé et surveillé à distance. Ses deux maisons de gardiens
abritent maintenant la station de protection de la nature du Parc de la mer des Wadden de SchleswigHolstein. Sa hauteur est de 41 mètres et sa portée de 21 milles

Amrum. 54°37’52N & 8°21’16,9E.

Le phare d’Amrum est situé dans le sud de la mer du Nord à 2 kilomètres à l’ouest de Wittdun. Il est
ouvert au public durant les mois d’été. La hauteur de la tour est de 41,8 mètres et son feu à 67,70 mètres
au dessus du niveau de la mer. Le phare et ainsi le plus élevé de la côte de la mer du Nord. 197 marches
mènent à la tourelle de visualisation. Sa portée est de 23,3 miles nautiques. Son identifiant est un flash
lumineux de 0,7 seconde toutes les 7,5 secondes.
L'épaisseur des parois est de 1,72 mètres à la base et rétrécit à un mètre sous la lanterne
Sa première mise en service date du 1er janvier 1875. Il fut électrifié en 1952. Après avoir longtemps été
peint en rouge foncé, il est aujourd’hui d’un rouge plus vif rayé de deux anneaux blancs. Les derniers
gardiens l’ont quitté en 1984, date de son automatisation.

Les Phares d’Allemagne.
Hörnum. 54°45’38N & 8°17’29E.
Ce phare, toujours en activité, a été mis en
service en 1907. Sa hauteur est de 34 mètres et sa
hauteur de focale de 48 mètres. Il est situé dans
la commune d’Hörnum, au sud de l’île de Sylt,
proche de la frontière avec le Danemark.

Falshöft. 54°46’01N & 9°57’54E.
Le phare de Falshöft est situé sur la mer Baltique,
dans la commune de Pommerby (arrondissement
de Schleswig-Flensbourg, Land de SchleswigHolstein).
Ce phare construit en 1910, avec une tour en
brique et un sommet en fonte, mesure 28 m de
haut. Le système optique est à 25 m. Son feu
rouge indique les hauts-fonds de Bredgrund et de
Kalkgrund à l'entrée du fjord de Flensbourg.
En accord avec le gouvernement danois, le
Wasser und Schifffahrtsamt de Lübeck ferme ce
phare en 2002. Il est rallumé à l'essai en juillet
2005. Depuis décembre 2005, il peut émettre une
lumière blanche.
Il est toujours gardienné et sert également de lieu de réception.

Les Phares d’Allemagne.
Neuland. 54°21’38N & 10°36’2E.
Le phare de Neuland est au bord de la mer Baltique sur la commune de Behrensdorf. Il annonce l’entrée
dans la baie de Kiel. Sa hauteur est de 40 mètres.

Timmendorf. 53°59’N & 11°23’E
Le phare de Timmendorf est face au petit port de la ville du même nom, située à l'extrémité ouest de l'île
de Poel en mer Baltique. Poel est une île de 36 km² dans la baie de Wismar, au nord-ouest du Land de
Mecklembourg-Poméranie occidentale.
Construit en 1872 le phare est composé d'une tour de section
circulaire de 21 mètres de hauteur, en maçonnerie de brique et
intégrée dans son tiers inférieur, à la façade d'une sobre et élégante
maison de deux étages, peinte en blanc. L e tiers central de la tour est
également blanc, ainsi que la lanterne et sa rambarde circulaire. Le
tiers supérieur de la tour est en brique apparente. La couleur brique
sombre est reprise dans la peinture de l'escalier métallique extérieur
servant d'accès à la lanterne depuis l'étage inférieur.
Dépendant de l'autorité maritime de la ville de
Lübeck. Le feu émet des éclats de lumière
blanche, rouge ou verte, selon les directions,
d'une durée de 3 secondes, suivies de 3 secondes
d'obscurité. La portée lumineuse de la lumière
blanche est de 16 milles marins, celle de la
lumière rouge est de 12 milles marins et celle de
la lumière verte est de 11 milles marins.

Les Phares d’Allemagne.
Warnemünde. 54°11’N & 12°05’E.

Le phare se trouve sur la plage de Warnemünde, dans la banlieue de Rostock, face à la mer Baltique. Il
signale l’entrée du port de Rostock dans l’estuaire de la Warnow. Il est en activité depuis le 19 octobre
1898 et composé d’une tour tronconique en briques claires, surmontée d’une coupole en cuivre. Sa
hauteur est de 31 mètres et celle de sa focale de 34 mètres.
Le phare fut électrifié en 1919. Il émet 4 éclats de lumière blanche toutes les 24 secondes. Sa portée
lumineuse est de 20 milles marins.

Cap Arkona. 54°40’35N & 13°26’16E.
Le cap Arkona est un cap de l'île de Rügen, dans la mer Baltique. Avant la réunification allemande,
c'était le point le plus septentrional de la République démocratique allemande. Le cap Arkona est au bout
de la péninsule de Wittow, juste à quelques kilomètres au nord du parc national de Jasmund. Il y a deux
vieux phares sur ce cap, l'un construit en 1827, l'autre en 1902. Le premier est un des plus anciens phares
encore existants de la mer Baltique. Il fut construit par le célèbre architecte Karl Friedrich Schinkel.

Les Phares d’Allemagne.
Sassnitz. 54°30’21N & 13°38’14,3E.

Ce phare se trouve en bout de la jetée Est du port de la ville de Sassnitz sur l’île de Ruegen. Il est connu
pour être présent dans les armoiries de la ville et est classé monument historique. La date de construction
du phare actuel est de 1937. Sa hauteur est de 15 mètres et sa portée de 12 miles nautiques. Ses couleurs
furent récemment modifiées : le rouge est remplacé par le blanc, et le blanc par le vert.

Greifswalder Oie. 54°14’48N & 13°55’01E
Le phare de Greifswalder Oie porte le nom de l’île sur laquelle il
est construit. C’est une île allemande de 54 hectares, la plus
occidentale de la mer Baltique ouverte. Le phare mesure 49
mètres de haut et possède une des plus puissantes lumières de la
mer Baltique. Sa mise en service date du 1er octobre 1855. Son
dernier gardien est parti en 1978, après son automatisation. L’île
est désormais une réserve naturelle. De 1937 à 1945, elle servit de
base de lancement de fusées de type A3, A4 et A5 pour l’armée
du IIIe Reich.

Les Phares d’Allemagne.
Kiel-Holtenau. 54°22’N & 10°09’E
Le phare est positionné sur la rive nord de l'entrée du Canal de Kiel, à
l'embouchure de l’Elbe. Le Canal de Kiel, long d'une centaine de kilomètres,
traverse la péninsule de Jütland reliant la mer du Nord à la mer Baltique. Il
est le canal artificiel le plus fréquenté au monde.
Inauguré en 1895, Il est construit sur les déblais de dragage du canal. Il
assure l’entrée du canal et la navigation sur le fjord de Kiel. Il est composé
d’une tour circulaire en briques posée sur une base octogonale. La hauteur du
phare est de 20 mètres. La lanterne, peinte en noir, est coiffée d'une coupole
métallique et est entouré d'une galerie métallique.
Son optique, sur un plan focal de 22 mètres, émet un eclat blanc ou vert selon
l’orientation, à raison de 3 fois toutes les 12 secondes dont la portée
lumineuse est de 20 kilomètres pour la lumière blanche et de 14 kilomètres
pour la lumière verte.

Kampen. 54°56’46N & 08°20’26E
Ce phare, construit en 1855, est toujours en service
aujourd’hui. Il est situé sur l’île de Sylt, la plus
grande et la plus septentrionale des îles allemandes
de la mer du nord. C’est une tour cylindrique peinte
en blanc avec une bande noir en son milieu,
surmontée d’une lanterne noire. Sa hauteur est de 40
mètres et son plan focal est à 62 mètres. Il est situé
près de la frontière sud du Danemark au nord de
Hambourg.

Les Phares d’Australie.
Cape Naturaliste Dunsborough WA. 33°32’14S & 115°01’07E.
Une bonne douzaine de navires se sont fracassés sur les récifs et dans les forts courants de Cape
Naturaliste . Le « Halcyon » a été complètement détruit en 1844. Le « Day Dawn » , le « Gaff » et le
« Dao » à l’entrée de Toby. Le « Phoenix » , navire danois de 684 tonnes est balayé à terre en 1895, suivi
par le « Paragon ». Trois baleiniers américains sont détruits par la même vague le 8 juillet 1840 : le
« Samuel Wright », l'« Amérique du Nord » et le « Gouverneur Endicott » . Ces nombreux naufrages
démontrent la puissance des tempêtes sur cette côte occidentale de l’Australie. Pour autre preuve, en
1907, le phare est détruit par une boule de feu issue d’un ouragan électrique.

Les Phares d’Australie.
Cape Byron NSW. 28°38’01S & 153°38’20E.

Cape Byron est le point le plus à l’est du continent australien. Son nom lui est attribué
par James Cook, en hommage à John Byron, auteur d’un tour du monde sur le navire
“HMS Dolphin” entre 1764 et 1766. La tour a été dessinée par Charles Assinder
Harding. Sa construction a commencé en juillet 1900 et s’est terminée le 30 novembre
1901 par un grand banquet, avec des visiteurs de Lismore et Murwillumbah transportés
par trains spéciaux. Le Premier ministre John See était attendu, devant arriver de
Sydney par la mer. Mais, le mauvais temps en décida autrement. Le banquet eut lieu
sans lui et l’inauguration fut faite un jour plus tard.
Le phare est équipé de deux lentilles de 2 mètres de diamètre, pesant chacune 8 tonnes, composées de 760
morceaux de verre prismatique poli, et flottant dans un bain de mercure. Le mécanisme tourne également
pendant la journée pour réduire le risque d'incendie des rayons du soleil.
La source lumineuse originale était un brûleur de kérosène à six mèches d’une intensité de 145 000
candelas. Elle est remplacée en 1922 par un brûleur de kérosène vaporisé d’une intensité de 500 000 cd,
puis d’un million de candelas.
En 1956, le phare est électrifié. Le mécanisme de l'horloge est remplacé par un moteur électrique et la
source lumineuse est remplacée par une lampe halogène de tungstène d’intensité de 2.2 million de
candelas. Le dernier gardien quitte le phare en 1989 aprés son automatisation. Sa lumière est un flash
blanc toutes les quinze secondes. Elle est accompagnée d’une lumière rouge continue au nord-est pour
couvrir les récifs de Julian Rocks et les récifs voisins.

Les Phares d’Australie.
Cape Leeuwin WA. 34°22’30S & 115°08’11E.
Le phare du cap Leeuwin se dresse à l'extrême pointe du cap Leeuwin, en Australie-Occidentale près de
la ville d’Augusta. Il est le phare le plus au sud-ouest du continent australien.
C'est une tour de pierres calcaires locales peinte en blanc, de sept étages reliés par un escalier de 186
marches. Sa construction débute en 1895 à partir des plans de William Douglass. Il est inauguré l’année
suivante par John Forrest, explorateur australien et premier ministre de l’Australie occidentale.
La hauteur du phare est de 39 mètres. Son élévation est de 56 mètres.
Sa lumière est un flash blanc toutes les 7,5 secondes d’une portée de 48 kilomètres.

North Reef QLD. 23°11’8S & 151°54’14E.
North Reef Light est un phare actif situé sur récif de 5,6 kilomètres carrés à environ 120
kilomètres au nord-est de Gladstone , dans le Queensland. Le phare est construit sur un
banc de sable à l'intérieur d'un récif corallien qui, au cours des années, disparaissait puis
réapparaissait. C’est aujourd’hui une île de sable végétalisée.
Sa construction est unique. Sa base de béton creux lui donne sa résistance vis-à-vis du
banc de sable et sert de réservoir d'eau douce. Autre particularité du phare : en raison
des conditions de vie difficiles (éloignement, habitations étroites, banc de sable laissant
parfois le phare entouré d’eau) seuls les célibataires ont été autorisés à servir de
gardiens de phare.
Sa construction débute en 1876 pour s’achever en novembre 1878.
La base de la tour, de 13 mètres de diamètre, est
surmontée d’un cylindre de 4,6 mètres. Elle est
constituée de panneau de fonte boulonnés et sert de
résidence aux gardiens. À l’origine, la tour de 18
mètres et les habitations étaient en bois, revêtu de
fer galvanisé .
En 1977, Le phare est électrifié, puis, en septembre
1987, sa lumière est convertie en énergie solaire
avec l’installation de six panneaux solaires sur le
toit des quartiers des gardiens, face au nord.
Sa lumière est caractérisée par deux flashs blancs,
séparés par cinq secondes, toutes les 15 secondes,
visible pour 17 milles marins.

Les Phares d’Australie.
Tasman Island TAS. 43°14’220S & 148°00’18E.
Le phare se trouve au large de la côte du sud-est de
la Tasmanie sur le point le plus haut de l’île
Tasman, près de Storm bay, sur une falaise de 250
mètres de hauteur. C'est l'un des phares les plus
isolés et l’un des plus hauts d'Australie.
Il est construit en 1906 en plaques en fonte de
section circulaire, boulonnées et positionnées sur
une base en béton de 26 mètres de diamètre.
Le ravitaillement du phare se fait par un renard
volant, sorte de convoyeur suspendu à un câble
aérien. Ce renard démarre d’une roche émergente
jusqu’à une plateforme sur le rebord de l’île à une
trentaine de mètres au dessus du niveau de la mer.
De là, les marchandises sont hissées par un treuil jusqu’au sommet de la falaise.
Souvent les navires approvisionneurs devaient faire de multiples tentatives à cause du
mauvais temps. Un autre accès, nommé le zigzag, est le chemin mis en place pour le
courrier, les urgences et l’assistance médicale. Durant les vingt premières années du
phare, des pigeons ont été utilisés pour les messages d’urgence.
De violents orages éclatent régulièrement. 1919 fut certainement le pire que connut le
phare : Clôtures et barrières ont disparues, les réservoirs d’eau furent soufflés, les
habitations des gardiens sortirent de leurs fondations et la salle de la lanterne fut
rendue inopérante à cause des vibrations qui déversèrent le mercure sur le sol. En
1976, la lumière est automatisée. Le dôme du phare est changé pour accueillir un appareil expérimental à
générateurs éoliens. En 1991, la production éolienne est remplacée par l'énergie solaire.

Troubridge Island SA. 35°07’01,2S & 137°49’39,6E.
Le phare de Troubridge Island (35° 07' S & 137° 50'
E) se situe au large de la ville d'Edithburgh, dans le
golfe Saint Vincent à 75 km d’Adelaïde. L’île est une
reserve naturelle de 260 ha.
La tour en fonte, de section circulaire et d'une
hauteur de 24 mètres, a été préfabriquée en GrandeBretagne et installée sur l'île, en 1856. Elle est peinte
en trois bandes horizontales rougeblanc-rouge et sa lanterne est
entièrement blanche.
Le phare est électrifié dans les
années 1930, puis automatisé en
1981. Il est déclassé depuis 2002 et remplacé par le phare de Troubridge Hill (35° 10' S
& 137° 38' E) construit en 1980. Le phare sert aujourd’hui de locaux d’habitation pour
les touristes autorisés à visiter le parc naturel.

Les Phares de Belgique.
Ostende. 51°14’11N & 2°55’49E.
Lange Nelle (Grand Nelly), surnom du phare, dessert le
port belge d’Ostende en Flandre occidentale. Il est classé
monument historique en 2004.
Le phare actuel est mis en service le 11 mai 1948. C’est
une tour en béton de 65 mètres. Sa lampe fonctionnera au
gaz jusqu’à son électrification en 1953. Sa portée est de
27 milles marins. Sa lumière est caractérisée par trois
éclats blancs toutes les 10 secondes.
En 1991, le béton s’effrite et on constate de graves
défauts de construction. Sa survie est menacée.
Heureusement, un ingénieur du service « bâtiments,
section flotte et balises » trouve le moyen de consolider
sa structure. Il a été repeint en blanc avec des bandes
bleues en 1998.
Le premier phare d’Ostende est mis en service en 1772 mais, caché par de nouvelles constructions, il est
éteint en 1860. Un deuxième phare est construit en 1861, qui fut détruit en 1915. Un troisième phare le
remplace en 1926, lui-même détruit par l’armée allemande le 3 septembre 1944.

Feux de l’estacade ouest du port d’Ostende

Les Phares de Belgique.
Nieuwport. 51°07’00N & 2°45’00E.
Sur la presqu’île artificielle du Kromme Hoek, des
fouilles archéologiques ont mis à jour les fondations
du “Vierboete”, probablement le plus vieux phare
jamais érigé en Europe, datant de 1284. Le phare avait
un diamètre de 8 mètres, une hauteur de 20 mètres et
une épaisseur de mur de ± 80 centimètres.
Un nouveau phare d’une hauteur de 28m balise
ensuite l’estuaire de l’Yser, émettant une lumière
rouge fixe. Fin octobre 1914, pendant la Bataille de
l’Yser, le phare est détruit. Il est reconstruit en briques
en 1923 et pourvu d’une lampe éclair électrique.
Lors de leur retraite en septembre 1944, les Allemands dynamitent ce nouveau phare.
Dans l’année qui suit, un pylône de signalisation de 15 m de haut est placé
provisoirement au sommet d’une dune.
Le phare actuel est mis en service pour la première fois en 1949. Il s’agit cette fois
d’une construction en béton rayée rouge et blanc. Il se dresse à 27 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Sa lanterne émet un éclat rouge toutes les 14 secondes. Le dernier
gardien du phare a rempli sa fonction jusqu’à sa mise à la retraite en 1963. Depuis, le
phare est réglé à l’aide d’une commande à distance électronique depuis le bâtiment de
l’Administration du Pilotage de l’autre côté de l’embouchure de l’Yser.

Blankenberge. 51°18’08N & 3°06’09E.

Un premier phare fut construit en 1872 et fut détruit par l’armée allemande en 1944. Le phare actuel date
de 1954, dénommé « Phare de la jetée du comte Jean ». Sa hauteur est de 32.5 mètres. Son feu a une
portée de 18 miles nautiques caractérisé par deux éclats blancs toutes les 8 secondes.
Le phare est électrifié mais peut également fonctionner au gaz en cas de panne. Les anciens logements
abritent aujourd’hui un musée maritime

Les Phares de Bulgarie.
Cap Shabla. 43°32’ N & 28°37’ E.
Le phare se trouve dans l'extrémité orientale de la Bulgarie, face à
la mer Noire. Il est à mi-chemin entre le Bosphore au sud et le
delta du Danube au nord. Il est le plus oriental, le plus ancien et le
plus haut phare de Bulgarie. Il a été mis en service le 15 Juillet
1856 pour remplacer un ancien phare qui éclairait la côte de 1756
à 1786.
Il est composé d’une tour octogonale en pierre reposant sur une
base carrée. Il est peint de bandes horizontales rouges et blanches.
La lanterne, peinte en blanc, est posée sur une galerie servant de
point d’observation. Sa hauteur est de 32 mètres et son plan focal
de 36 mètres.
Le phare est encore gardienné et les installations des gardiens sont
dans un bâtiment annexe à la base carrée de la tour.
L'optique émet trois éclats de lumière blanche toutes les 20 secondes. Sa portée lumineuse est de 31
kilomètres.

Autres phares de Bulgarie.

Akhtopol

Burgas

Cap Galata

Les Phares du Cambodge.
Kampong Cham. 12°00’ N & 105°27’ E.
C’est un phare en bordure du fleuve Mékong, bien loin de la mer, à 120 kilomètres au nord-est de Phnom
Penh. Il a été construit par les français pendant l’occupation de l’Indochine. On l’appelle la « sentinelle du
Mékong ».
C’est une tour de section carrée en briques rouges composée de trois tronçons posés l’un sur les autres
dont les dimensions avec la hauteur. Il n’est malheureusement pas entretenu. Aujourd’hui il est une
curiosité touristique. Les voyageurs peuvent, au péril de leur vie, grimper à de grandes échelles posées à
l’intérieur de la structure, pour aller admirer le paysage au-dessus des arbres…

Les Phares du Canada.
Peggy’s Cove. 44°29’30N & 63°55’07W.
Peggy’s point lighthouse, son nom
officiel, est situé en Nouvelle-Ecosse à
quelques kilomètres de la capitale
Halifax. Le 2 septembre 1998 le vol
SR11 de la compagnie Swissair s'est
écrasé à proximité, faisant 229
victimes.
Le village de Peggy's Cove doit son
nom à une jeune fille de 15 ans,
Margaret, qui fut sauvée d'un naufrage
sur le récif Halibut par les habitants, et
dont les parents périrent noyés. La
légende veut que l'esprit de Peggy

(Margaret) y vive toujours.
Le phare de Peggy’s Cove est emblématique du Canada . Il est l'une des attractions touristiques les plus
visitées de la province. Il marque l'entrée est de la baie St. Margarets. Les visiteurs peuvent explorer
l'affleurement granitique de la pointe autour du phare. Malgré de nombreux signes avertissant de vagues
imprévisibles, plusieurs touristes sont chaque année balayés par les vagues, et parfois noyés.
Un premier phare a été construit en 1868, constitué d’une maison en bois surmontée d’une balise sur le
toit. Au coucher du soleil, le gardien allumait une lampe à huile de kérosène agrandie par un miroir
argenté faisant office de réflecteur et générant une lumière rouge à l’entrée orientale de la baie de St.
Margarets. En 1914, ce phare est remplacé par la structure actuelle, un phare en béton armé dont la forme
à huit côtés rappelle les premières générations de tours d'éclairage en bois. Sa hauteur est de 15 mètres.
Le vieux phare en bois devient alors le logement du gardien jusqu’à sa
destruction suite au passage de l' ouragan Edna en 1954. Le phare est
automatisé en 1958. Sa lumière devient alors blanche, puis verte à la fin des
années 1970. Enfin, pour se conformer aux normes mondiales, sa lumière
redevient rouge en 2007.
Le phare abritait un petit bureau de Postes. Chaque courrier recevait une
marque d' annulation spéciale représentant le phare. Mais, le bureau de poste fut
fermé en novembre 2009, à cause du papier stocké qui générait des moisissures
dans le phare. Le phare n’est plus actif depuis juin 2010

Les Phares de Croatie.
Plocica. 43°02’N & 16°49’E.
Le phare se trouve sur la partie la plus
élevée de la petite île de Plocica située à michemin entre la côte sud de l'île de Hvar et la
côte nord de l'île de Korčula, en Croatie
méridionale. Il a été construit en 1887 sous
l'autorité du Royaume de Dalmatie, luimême sous tutelle de l’empire austrohongrois jusqu’en 1918.
Il est composé d’une tour carrée aux arêtes
biseautées, de 12 mètres de hauteur
surmontant une maison de gardiens de deux
étages. L'ensemble est bâti en maçonnerie de
pierre et peint en blanc avec des moulures
jaunes.
La lanterne blanche est entourée d'une rambarde métallique qui suit le
plan de la tour. Elle est alimentée en électricité par des panneaux solaires.
Son optique émet deux éclats de lumière blanche toutes les 10 secondes,
espacés de 2 puis 7 secondes. La portée lumineuse des éclats est de 10
milles marins.
Depuis 2001, le phare accueille des touristes rêvant d’être pour quelques
jours les nouveaux Robinsons. Deux appartements sont aménagés
pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes.

Stoncica. 43°04’N & 16°16’E.
Le phare de Stončica se trouve sur une pointe
rocheuse marquant l'extrémité nord-est de l'île de
Vis en mer Adriatique, à une soixantaine de
kilomètres au sud de Splitz.
Le phare a été construit en 1865 sous l'autorité de
l'Empire d'Autriche. La construction n’était alors
qu’un baraquement militaire dont la position
stratégique permettait de contrôler les côtes
italiennes.
La tour du phare est en pierres, de section
hexagonale, d’une hauteur de 28 mètres. Elle est
attachée à une large maison de plain-pied
construite dans la même pierre et couverte d’une
toiture à deux
pentes en tuiles

rouges.
La lanterne est peinte en blanc, surmontée d’une coupole peinte en gris
métal.
Sur un plan focal de 38 mètres, son optique émet un éclat de lumière
blanche toutes les 15 secondes. Sa portée lumineuse est de 30 milles
marins.

Les Phares de Cuba.
Castillo de los tres Reyes del Morro. 23°06’37N & 82°18’37W.
Le fort El Morro défend le côté est de l'entrée
nord de la baie de La Havane. Il est perché sur
un promontoire en face de la Vieille Havane. Il
tient son nom des trois rois mages de la Bible et
a été construit entre 1589 et 1630 pour faire
cesser les attaques perpétrés contre le port de
La Havane. Le fort El Morro protégeait
l'embouchure du port grâce à une chaîne
suspendue le reliant à la forteresse San
Salvador de la Punta placé de l'autre côté de la
baie.
Les Britanniques
réussirent à s'en emparer en août 1762 en creusant un tunnel sous les
remparts d'un bastion et en le minant, ils parviennent à l’effondrer.
Lorsqu'ils rendent l'île de Cuba à l'Espagne en 1763 en échange de la
Floride, les Espagnols décident de reconstruire la forteresse et transforment
la tour du château en phare.
El Morro devient ainsi le premier phare permanent de Cuba en 1764. Il
culmine à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa lumière
fonctionnait au bois puis grâce à des mèches imbibées d’huile de colza.
Pour son centenaire il fut électrifié. Aujourd’hui il fonctionne toujours et
est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
À l'intérieur de la forteresse se trouve une exposition sur les phares de
Cuba : El Morro abritant autrefois une école de gardiens de phare.

Cayo Jutia. 22°43N & 84°01W.
Le phare de Cayo Jutía est situé à l'extrémité nord-ouest de la baie de Santa Lucia, sur la côte nord-ouest
de l'île de Cuba.
Construit en 1902 par les Américains, à la fin de la Guerre hispanoaméricaine, ce phare est le seul exemplaire encore existant des
quatre bâtiments préfabriqués aux États-Unis par la maison
Waddell & Hedrick. Il est constitué
d'une tour métallique tubulaire de
forme
pyramidale.
Sa
base
octogonale abrite le local technique.
Au centre de la structure, un tube
cylindrique intègre un escalier.
Sa hauteur est de 41 mètres. Il est
peint de bandes jaunes et noires et est
surmonté d’une lanterne circulaire de
couleur
gris
aluminium.
Sa lumière est constituée d’un éclat blanc de 2 secondes, toutes les 15
secondes dont la portée atteint 22 milles marins.

Les Phares de Cuba.
Cayo Cruz del Padre. 23°17’N & 80°54’W.
Le phare de Cayo Cruz del Padre, appelé aussi phare Hernán Cortés
se trouve à l'extrémité ouest de l'archipel Sabana-Camagüey, à une
trentaine de kilomètres de Varadero.
Mis en service en 1862, la tour est
renforcée en 1982 d’une structure en
béton armé afin de la protéger de
l’océan.
Cette tour de 25 mètres de hauteur est
attachée à l'ancienne maison du
gardien. Le phare est peint en blanc, à
l’exception du mur en béton qui protège
l'installation.
Sa lanterne émet un éclat de lumière
blanche d’une seconde, toutes les 7

secondes.
Sa portée lumineuse est de 12 milles marins.

Morro de Santiago de Cuba. 19°58’N & 75°52’W.
Le phare del Morro de Santiago de Cuba se trouve sur un promontoire à l'Est
de l'entrée du port de la ville de Santiago.
Le phare del Morro actuel succède à une première structure bâtie en fonte,
préfabriquée aux États-Unis et installée en 1848. Très endommagée durant la
guerre hispano-américaine, la tour actuelle est le résultat des travaux de
modernisation effectués en 1914.
Le phare est une tour tronconique de 18 mètres de hauteur, bâtie en
maçonnerie de brique et peinte en blanc, elle soutient une lanterne de section
circulaire, peinte en gris métallique, installée en 1923.
Le phare est toujours gardé. Sa lumière, d’un plan focal de 82 mètres, émet
deux éclats blancs toutes les 10 secondes. Sa portée lumineuse est de 27
milles marins

Les Phares de Cuba.
Punta Lucrecia. 21°04’N & 75°37’W.
Le phare Punta Lucrecia est situé sur la côte nord-est de Cuba, à l'extrémité
sud de la baie de Río Seco, sur le Cap de Playa Larga, connu pour ses hautsfonds coralliens et sa dangerosité pour la navigation.
Le début de sa construction date de 1861. Et sa mise en service eut lieu le 10
octobre 1868. S’il fut si long à construire, c’est qu’on ne trouvait pas
d’ouvriers pour travailler dans ces conditions extrêmes. Il fallut avoir recourt
à des prisonniers.
La tour de section circulaire soutenue par une courte
base octogonale, est bâtie en pierre locale qui garde sa
couleur brunâtre naturelle. La lanterne est peinte en
blanc. Sa hauteur est de 37 mètres. Les 33 premières
marches de son escalier interieur sont en calcaire. Les
135 autres sont fonte. Le plan focal est de 40 mètres.
Sa lumière émet un éclat de blanc toutes les 5 secondes. La portée lumineuse du
phare est de 25 milles marins.
En arrière de la tour, se trouve la maison des gardiens constitué d’un patio central
dont la toiture est soutenus par huit colonnes. Elle est devenue aujourd'hui le musée
du phare.

Roncali San Antonio. 21°52’N & 84°57’W.
Le phare de Roncali se trouve au cap San Antonio, à l'extrémité
occidentale de l'île de Cuba, en mer des Caraïbes. Face au détroit de
Yucatan, le phare est situé à environ 200 km au nord-est de la ville
mexicaine de Cancún et à quelque 300 km au sud-ouest de La Havane.
Il a été construit en 1850, par le gouverneur Federico de Roncali,
capitaine général de l'île de Cuba de 1848 à 1850.
La tour tronconique est bâtie en briques peintes en blanc.
Sa hauteur est de 22.5 mètres et son plan focal est de 31 mètres.
Son optique émet deux éclats de lumière blanche toutes les 10 secondes.
Sa portée lumineuse est de 16 milles marins

Les Phares de Cuba.
Carapachibey. 21°45’N & 82°51’W.
Le phare est situé sur la côte sud de Cuba, à 15 km de la ville
de Cocodrilo sur l’île de la Juventud. Il est l’un des plus hauts
phares d’Amérique latine. Il a subi de multiples restaurations
du fait de la fureur des ouragans qu’il a croisé. Le phare
actuel a été construit en 1981, deux fois plus haut que le
précédent pour atteindre 60 mètres
au-dessus du niveau de la mer.
Le phare émet un éclat toutes les 7.5
secondes et est visible à 32
kilomètres.

Cayo Paredon Grande. 22°09’N & 77°53’W.
Ce phare, aussi appelé « Faro Diego Velazquez », nom du
premier espagnol à explorer la petite île sur laquelle est
construite la tour, est situé dans la province de Camaguey sur
une des îles de l’archipel Jardine del
Rey, au nord-est de Cuba. Sa
construction à débuté en 1857. Sa
hauteur est de 40 mètres

Jagua de la Punta de los Colorados. 22°02’N & 80°27’W.
Le phare de Jagua est situé à l'extrémité sud du port de Cienfuegos face à la baie
de Jagua, sur la côte sud de l'île, à 230 km au sud-est de La Havane.
Il a été construit en 1901 pour remplacer le phare de Villanueva, construit en 1848
et détruit lors du blocus naval du port de Cienfuegos, par les troupes américaines,
lors de la Guerre de Cuba (1895-1898).
Le phare est une tour en briques peintes en blanc-jaunâtre, au pied de laquelle est
attachée une double maison rectangulaire dont la façade est décorée de quatre
colonnes. Sa hauteur est de 20.30 mètres, son plan focal étant à 25.30 mètres.
Son optique émet un éclat de lumière blanche toutes les 5 secondes.
Sa portée lumineuse est de 28 kilomètres.

Les Phares du Danemark.

Ancien phare : potence en bois avec lanterne

Fornaes. 56°26’36N & 10°57’30E.
Le phare est situé près de la ville de Grena, à l’est du
Jutland. Il indique l’entrée du détroit de Kattegat qui
sépare la mer du Nord de la mer Baltique. Sa
construction date de 1839. C’est un tour circulaire de
granit surmontée d’une lanterne
rouge. Sa hauteur est de 27 mètres.
Son plan focal est de 32 mètres.
Automatisé depuis 1977, il émet un
éclat blanc toutes les 20 secondes.
Sa portée lumineuse est de 42
kilomètres.

Blavandshuk. 55°33’N & 08°05’E.
Le phare se trouve dans la péninsule du même nom qui est le
point le plus occidental du Danemark. Le phare actuel,
construit en 1900, remplace une structure plus ancienne. Il est
constitué d’une tour carrée de 39 mètres de hauteur en béton.
Sa lanterne rouge est circulaire et est entourée d’un mur décoré.
Electrifié en 1948 et automatisé en 2000, son plan focal est de
55 mètres. Le phare émet trois éclats blancs de 0.3 secondes,
espacés de 2 obscurités de 3.7 secondes puis une obscurité de
11.7 secondes.

Les Phares du Danemark.
Hirtshals. 57°36’N & 09°57’E.

Le phare de Hirtshals se trouve sur la côte nordoccidentale de la péninsule du Jutland (Jylland), face à
la mer du Nord.
La ville de Hirtshals est le point d'amarrage sur le
territoire danois de la compagnie norvégienne de ferrys
« Color Line ». Celle-ci assure la liaison entre Hirtshals
au Danemark et Kristiansand en Norvège en un peu
plus de trois heures.
Mis en service le 1er janvier 1863, le phare est
constitué d'une tour circulaire bâtie en briques et
appuyée sur un piédestal de granite. A sa base sont
construites les deux maisons des gardiens. La hauteur
de la tour est de 35 mètres. Sa lanterne en cuivre est insérée dans une coupole peinte en noir. Son plan
focal est de 57 mètres.
Electrifié en 1939, automatisé en 1973, le phare émet une lumière blanche fixe additionnée d’un éclat
blanc de 0.3 secondes toutes les 30 secondes. La portée lumineuse du feu fixe est de 33 kilomètres, celle
de l'éclat est de 46 kilomètres.

Autres phares sur les îles Féroé.

Akraberg

Dimun

Toftir

Les Phares d’Egypte.
Alexandrie. 31°12’51N & 29°53’06E.
Le phare d’Alexandrie était considéré dans
l’Antiquité comme la septième merveille du
Monde. Sa construction, vraisemblablement sur
l’île de Pharos, date de la fin du troisième
siècle avant notre ère, ordonnée par Ptolémée
1er qui ne le verra jamais terminé. Les
nombreux séismes, qui ont émaillé l’histoire de
la ville, ont eu raison du bâtiment, presque
entièrement détruit en 1303. Le phare protégeait les marins de la côte, mais surtout servait à démontrer la
grandeur du peuple égyptien et de son pharaon.
Le phare devait être constitué de 3 étages : - une base carrée pyramidale, - une colonne octogonale, - puis
une tour ronde surmontée d’une statue représentant probablement Zeus. Sa hauteur était de 135 mètres et
devait être visible à environ 50 kilomètres.
Des pierres du phare ont été utilisés pour construire la citadelle de Qaitbay et d’autres parsèment les fonds
marins à proximité du port d’Alexandrie. Le gouvernement égyptien envisage de reconstruire le phare le
plus célèbre du monde…

Port-Saïd. 31°15’48N & 32°18’43E.
Le phare est construit en 1869 pour guider les navires venant de la mer Méditerranée à entrer dans le
canal de Suez. Il est mis en service une semaine avant les cérémonies d’inauguration du canal. Sa hauteur
est de 56 mètres. Pour le construire, on a pilonné les unes sur les autres des couches de béton dans
lesquelles on a intercalé des chainages de fers plats. C’est la première fois qu’on utilisait le béton comme
materiau de construction, qui plus est, renforcé de métal ; c’est ainsi la première utilisation du béton armé.
Le phare est désactivé en 1997, remplacé par une nouvelle structure en dehors de la ville de Port-Saïd

Les Phares d’Estonie.
Kiipsaare. 58°29’45N & 21°50’28E.
Le phare de Kiipsaare est situé sur l’île de Saaremaa à l’ouest
de l’Estonie. Il est surnommé la « Tour de Pise de la mer
Baltique » à cause de son inclinaison. Construit en 1933, sur
un sol instable, il s’est mis à pencher jusqu’à s’incliner de 15°.
Sous l’action des vagues, il aurait en ce moment tendance à se
redresser. Il n’est plus en activité.
Hauteur : 26 mètres
Portée : 50 miles nautiques
A l’occasion du 80e anniversaire de la construction du phare,
la poste estonienne a émis un timbre et une carte postale le
représentant.

Les Phares d’Estonie.
Köpu. 58°55’N & 22°12’E.
Le phare de Kõpu se trouve à l’ouest de l'île de Hiiumaa, la deuxième plus
grande île de l’Estonie, à proximité de l'entrée sud du golfe de Finlande, en
mer Baltique. Construit en 1531, il est le plus ancien phare du pays et l'un des
plus anciens du monde.
Sa tour carrée est bâtie en pierre et rehaussée de murs en briques enduites de
béton. Chaque mur est renforcé d’un imposant plan incliné qui donnent au
bâtiment son allure caractéristique. Au sommet est posée
une lanterne rouge. La hauteur du phare est de 36 mètres
et son plan focal de 102 mètres.
Le phare fut endommagé durant la seconde guerre
mondiale. Il est électrifié en 1940, puis automatisé en
1963. Son optique émet deux éclats de lumière blanche
toutes les 10 secondes. Sa portée lumineuse est de 48
kilomètres.

Tallinn Amadal. 59°43’N & 24°44’E.
Le phare de Tallinn Amadal se trouve sur un banc de sable situé à une
trentaine de kilomètres au nord de la ville de Tallinn, dans le golfe de
Finlande, en mer Baltique. Sa construction débute en 1960, mais il ne
sera opérationnel qu’en 1969 à cause de la difficulté rencontrée pour
consolider sa base sur du sable immergé. Il remplace un bateau-feu, en
place depuis 1858, puis une bouée automatique, pour sécuriser la voie
maritime entre Tallinn et Helsinki.
Sur une base en béton, la tour en acier de section circulaire présente
trois diamètres décroissants du bas vers le haut. La
tour est noire à sa base, jaune pour sa lanterne et
rouge au centre.
Le phare est facilement reconnaissable grâce à sa
passerelle dirigée vers le large. Sa hauteur est de 31 mètres et son plan focal est de 29
mètres.
Il est maintenant automatisé. Son optique émet deux éclats blancs d’une seconde entre
deux obscurités d’une et 12 secondes, toutes les 15 secondes sur 360°.
Sa portée lumineuse est de 18 kilomètres.

Virtsu. 58°34’N & 23°31’E.
Ce phare serait aujourd’hui détruit. Il est l’un des trois
phares en fonte, préfabriqués en Grande Bretagne pour
le gouvernement russe d’Estonie. Il indique le passage,
entre la côte ouest estonienne et l’île de Muhu, le plus
court permettant de joindre Riga, Tallinn et Helsinki.

Les Phares d’Estonie.
Tahkuna. 59°05’N & 22°35’E.
Le phare de Tahkuna est situé à l'extrémité nord de l'île de
Hiiumaa, sur la côte ouest du pays. Il est opérationnel depuis
1875. Il est constitué d’une tour cylindrique en fonte,
préfabriquée en France par l'Atelier de Constructions de
Gustave Eiffel, est une structure en fer de fonte de section
circulaire de 39.6 mètres de hauteur. La tour est peinte en
blanc et la lanterne est rouge.
Automatisé, le phare est électrifié en 1961 puis est relié au
réseau public d'électricité en 1969.
Son plan focal est de 42.7 mètres. Son optique émet deux
éclats blancs toutes les 15 secondes, alternés de deux
obscurités de 2 et 9 secondes, sur un angle de 158.5°.
Sa portée lumineuse est de 22 kilomètres.

Keri. 59°41’55N & 25°01’22E.
Le phare actuel a été construit en 1858 sur l’île du même
nom. Sa lumière est contrôlée par ordinateur et alimentée
par des cellules solaires et des batteries. Au début du 20e
siècle, il fut le seul phare au monde alimenté au gaz naturel.
En 1990, la base a été renforcée avec des supports en acier,
la pierre s’étant partiellement effondré.
Le phare est constitué d’une base
cylindrique en pierres de 12 mètres de
diamètre, et surmontée d’une tour
cylindrique en acier peinte en rouge de 16
mètres de haut, avec une galerie et une
lanterne rouge. Elle émet un éclat blanc

toutes les 15 secondes.
La hauteur du phare est de 28 mètres. Sa portée est de 20 kilomètres et son plan focal
est de 31 mètres. L'île est aujourd'hui déserte depuis le départ des gardiens.

Les Phares des Etats-Unis.
Statue de la Liberté. 40°41’21 N & 74°02’40 O.
C’est l’un des monuments les plus célèbres des
États-Unis. La statue est située à New York, sur
l'île Liberty Island, au sud de Manhattan, à
l'embouchure de l'Hudson et à proximité d'Ellis
Island.
Elle fut construite en France et offerte par le
peuple français, en signe d'amitié entre les deux
nations, pour célébrer le centenaire de la
Déclaration d'indépendance américaine. La statue
fut dévoilée au grand jour le 28 octobre 1886 en
présence du président des États-Unis, Grover
Cleveland. Le projet de statue d’une femme
portant une torche date des années 1860 pour
l’inauguration du canal de Suez. Mais, faute de
financement, le projet de « la Liberté éclairant
l’Orient » est abandonné puis renait pour devenir
« la Liberté éclairant le Monde ». Auguste
Bartholdi en réalise le dessin, Gustave Eiffel en
réalise la structure.
La statue est constituée d’un pylône métallique sur
lequel sont fixées le revêtement en cuivre.
L’ensemble est posé sur un piédestal de granit et
béton. La hauteur de la statue est de 46 mètres, et
de 93 mètres avec son socle.
Si elle n’est pas officiellement un phare, elle en a
toute la symbolique. La statue est la première
vision des États-Unis pour des millions
d'immigrants ou de voyageurs, après une longue
traversée de l'océan Atlantique.

Les Phares des Etats-Unis.
Portland Head, Maine. 43°37’ N & 70°12’ O.
Le phare de Portland Head est
situé dans la ville de Cape
Elizabeth, dans le comté de
Cumberland, au sud-est de
Portland,
sur
la
façade
atlantique de l'état du Maine.
Sa construction débute en 1787. Il est
inauguré le 10 janvier 1791. Sa tour
circulaire est composée de débris de
pierres et de briques. Le phare est peint
en blanc avec la lanterne peinte en
noir.
Sa hauteur est de 24.40 mètres et celle du plan focal est de 30.80 mètres.
Le phare est automatisé depuis 1989. Sa lanterne émet un éclat blanc toutes les 4
secondes. Sa portée lumineuse est de 44 kilomètres.

Portsmouth Harbor, New Hampshire. 43°04’ N & 70°45’ O.
Le phare actuel date de 1878 et mesure 14.60 mètres

Boston Harbor, Massachussetts. 42°19’41 N & 70°53’25 O.
Le phare est situé sur Little Brewster Island au large de Boston
Harbor. Un premier phare a été construit en 1716, qui fut le premier
phare construit aux États-Unis. Le phare actuel date de 1783. Il est le
second plus vieux phare du pays après Sandy Hook
Light dans le New Jersey. Il est automatisé depuis
1998. Sa hauteur est de 27 mètres. Sa lanterne
émet un éclat blanc toutes les 10 secondes. Sa
portée est de 50 kilomètres.

Les Phares des Etats-Unis.
Point Judith, Rhode Island. 41°21’39 N & 71°28’53 O.
Le Point Judith Light est situé à l’entrée ouest de la baie
de Narragansett. Il est placé à la confluence de deux
cours d'eau, ce qui en fait une zone très empruntée et très
dangereuse. Malgré les nombreux phares, on dénombre
de nombreux naufrages au large de ces côtes. Il tient son
nom de Judith Thatcher, passagère d’un bateau échoué
sur le lieu, qui aurait permis de sauver d’autres passagers
du naufrage.
Le phare original de 11 mètres, construit en 1810, a été
détruit par un ouragan en 1815. Il a été remplacé en
1816, par une nouvelle tour de pierre de 11 mètres. La
tour de granit octogonale actuelle date de 1856. La moitié supérieure de la tour est
peinte en brun et la moitié inférieure en blanc pour faire de la structure légère une
marque de jour plus efficace pour le trafic maritime. En 1871, les capitaines de navire
ont demandé que le signal de brume de Point Judith passe d'un klaxon à un sifflet, afin
de distinguer la lumière de Point Judith du phare de Beavertail, qui utilisait une sirène
pour annoncer le brouillard. Son feu est devenu tournant afin qu’il ne soit pas confondu
avec le feu du phare de Newport qui est fixe.
La hauteur de son plan focal de 18 mètres. Il est automatisé depuis 1954.

Cape Hatteras, North Carolina. 35°15’02 N & 75°31’44 O.
Le phare du cap Hatteras est situé près du village de Buxton.
Ce cap fait partie des Outer Banks, une série d’îles sur un
banc de sable à l'extrémité est de la Caroline du Nord. Il
signale le haut-fond « Diamond Shoals ». Il est le phare le
plus haut des États-Unis et le 23e du monde avec 61 mètres.
La rencontre des eaux chaudes du gulf stream et de l’air froid
du continent fait des Outer Banks une zone propice à de
violentes tempêtes, appelées « tempêtes du Cap Hatteras ».
La région porte aussi le nom de « cimetière de l’Atlantique »
suite aux nombreux naufrages dont celui du cuirassé « USS
Monitor » durant la guerre de Sécession.
Le phare actuel a été inauguré en 1870. Il est maintenant
automatisé. Sa lanterne émet un éclat toutes les 7,5 secondes, visible à 44 kilomètres. Son plan focal est
de 89 mètres. Sa construction, entre 1868 et 1870, a nécessité un million de briques. Il est
peint de deux bandes alternées, blanche et noire, formant une spirale qui lui donne
l'aspect d'une enseigne de barbier, permettant aux marins de l’identifier plus facilement le
jour.
Le phare fut électrifié en 1934. Mais, l’année suivante, il est fermé à cause de l'érosion.
Une tour métallique le remplace jusqu'en 1950. Puis il est remis en marche, les courants
ayant reformés autour du phare.
En mars 1980, les ruines du premier phare furent emportées lors d'une tempête. Il devint
évident que le phare actuel subirait le même sort. Il fut décidé de déplacer le phare entier
sur des rails. En 1999, le phare fut reculé de 884 m en 23 jours, il est maintenant à 457
mètres de la côte.

Les Phares des Etats-Unis.
New London Harbor, Connecticut. 41°19’00 N & 72°05’23 O.
Ce phare est le premier construit dans l’état du
Connecticut en 1760. Il est situé dans le détroit de Long
Island, à l’entrée du port de New
London. La tour actuelle date de 1801.
Sa lanterne est électrifiée depuis 1930.
Il est constitué d’une tour pyramidale
octogonale blanche de 27 mètres de
hauteur. Sa lumière est visible à 28
kilomètres. Sa lanterne émet un éclat
blanc de 3 secondes toutes les 6
secondes

West Quoddy Head, Maine. 44°48’54 N & 66°57’20 O.
West Quoddy Head est situé dans le parc d'État de Quoddy
Head à Lubec, à l’entrée ouest de la baie de
Passamaquoddy séparant les Etats-Unis du Canada. Il est le
point le plus oriental des États-Unis. Depuis 1808, un phare
guide les navires à travers le Quoddy
Narrows. L'actuel phare, avec ses rayures
rouges et blanches, a été construit en 1858
pour remplacer un premier phare en place
depuis 1808.
. Sa hauteur est de 15 mètres. Le phare est
électrifié en 1934, puis automatisé en
1988. Son plan focal est de 25 mètres. La
lanterne émet deux éclats blancs de 2 secondes toutes les 15 secondes, alternés de deux
obscurités de 2 et 9 secondes. Sa portée lumineuse est de 33 kilomètres.

American Shoals, Florida. 24°32’ N & 81°31’ O.
Le phare d'American Shoals se trouve sur l'un
des bancs de sable du détroit de Floride portant le
même nom. Il est situé à une vingtaine de
kilomètres à l'est de Key West et à une dizaine de
kilomètres au sud de Sugarloaf Key, à égale
distance de La Havane et Miami.
Construit en 1880, c’est une tour
octogonale en fer forgé et peinte
en rouge. Elle dispose d'un local
technique sur deux étages en son
centre. Le phare a une hauteur de
33 mètres et son plan focal est au
même niveau. Il est automatisé depuis 1963. Sa lanterne fonctionne à l’énergie solaire et
émet trois éclats blancs et rouge à 2.5 secondes d'intervalle, toutes les 15 secondes.
La portée lumineuse de la lumière blanche est de 26 kilomètres et celle de la lumière
rouge est de 18 kilomètres.

Les Phares des Etats-Unis.
Sandy Hook, New Jersey. 40°27’10 N & 73°59’43 O.
Il est le plus vieux phare des Etats-Unis encore en
fonctionnement, construit en 1764. Il balise le grand banc de
sable du même nom à l’entrée sud de la baie de New York,
en face de Brooklyn. Il est situé dans l’ancien fort Hancock
qui autrefois protégeait la New York.
Le phare se trouve dans l’enceinte du fort.
Ce dernier héberge le lycée militaire de l’US
Navy, la Marine Academy of Science and
Technology.
Vers 1930, un sémaphore est construit qui
permet de transmettre, par télégraphe
optique, les nouvelles d’Europe, en avance
de quelques heures, par les navires traversant l’Atlantique. C’est ainsi que le Journal of
Commerce signe une chronique quotidienne du nom de Sandy Hook qui devient célèbre
dans tout le pays. Son rédacteur deviendra plus tard le premier directeur de l’Associated
Press, Alexander Jones.

Barnegat, New Jersey. 39°45’51 N & 74°06’22 O.
La première construction date
de 1834 et mesurait 12 m de
haut, elle se trouvait à 270 m du
rivage pour éviter les effets des
outrages de l’océan.
En 1856, les travaux du phare
actuel débute, à 30 mètres au
sud du premier phare.
Le phare actuel est inauguré le
1er janvier 1859. La tour
mesure plus de 50 mètres soit
quatre fois que grande que la
première structure. Elle est composée de deux cylindres : une tour conique extérieure recouvrant une tour
cylindrique à l'intérieur.
Le phare est de première classe jusqu’en 1927 avec un balayage lumineux d’une portée de 15 kilomètres.
La lumière du phare est éteinte en janvier 1944 et le phare donné à l'État du New Jersey. La ville de
Barnegat City se renomme Barnegat Light. Les environs du phare sont déclarés parc d'État en 1957.
En 1988, la tour est fermée pour des travaux de rénovation. Elle rouvre ses portes en 1991 et rouvre aux
visiteurs en 1991. Et son sommet continue de recevoir des milliers de visiteurs tous
les ans.
En 2008 une association locale, « Friends of Barnegat Lighthouse State Park » a
levé des fonds pour réactiver le phare. Grâce à ses fonds, une nouvelle lampe est
installée. Et le 1er janvier 2009, à 17heures, pour le 150e anniversaire de son
ouverture, le phare de Barnegat active ses balises pour la première fois depuis 1944.
Le signal lumineux fonctionne désormais tous les jours du crépuscule jusqu'à l'aube.

Les Phares de France.
Feu de Saint Pol, Dunkerque. 51°03’38N & 02°20’57E
Ce phare est situé sur la jetée ouest du port de Dunkerque. Il a été construit en 1937.
Son architecture particulière avec ces trois coupoles renversées et sa partie supérieure élargie rappelant une
tour du moyen-âge, le rendent unique en son genre. Il est réalisé en briques émaillées de couleur blanche,
mais l’érosion l’a aujourd’hui rendu de couleur brique.
Durant la seconde guerre mondiale, il fut transformé en blockhaus. Restauré en 1954, il est automatisé en
1978. Depuis son état se détériore. Une association de défense tente depuis 1996 de le sauvegarder…
Sa hauteur est de 36 mètres et son plan focal de 35 mètres. Sa lumière est faite de deux éclats verts toutes
les six secondes

Les Phares de France.
Calais. 50°57’41 N & 01°51’13 E.

La particularité de ce phare est qu’il serait hanté ! Lors de sa construction en 1845, les squelettes d’une
femme et d’un homme ont été découverts. Depuis leurs fantômes hanteraient la tour. Mais tous les
témoignages assurent que ces fantômes n’ont rien de méchants !
Le phare est construit dans la ville de Calais, près du centre-ville. Il se distingue de ses proches voisins par
sa couleur blanche et sa lanterne noire. Il est électrifié en 1883, puis automatisé en 1992. C’est une tour
hexagonale de 55 mètres. Son plan focal est de 59 mètres qui lui donne une portée lumineuse de 43
kilomètres. Son feu est caractérisé par 4 éclats blancs toutes les 15 secondes

Les Phares de France.
Boulogne/mer. 50°44’26 N & 01°34’04 E.

Le phare se trouve au bout de la jetée Carnot sur les anciennes fortifications de la ville. Il date de 1968. Sa
tour en maçonnerie est cylindrique de couleur blanche surmontée d’une lanterne verte.
Le premier phare de Boulogne/Mer fut l’un des premiers phares au monde. Il fut construit en 39 après JC
par l’empereur Caligula. Comme la tour de Pharos à Alexandrie, ses feux devaient briller toutes les nuits.
Il se situait à l’emplacement actuel du calvaire des Marins.
La hauteur de la tour actuelle est de 22 mètres et sa hauteur focale de 25 mètres. La portée de son feu est
de 43 kilomètres.

Les Phares de France.
Ouistreham. 49°16’48 N & 00°14’52 O.
Le phare est situé à l’entrée de l’estuaire de l’Orne et protège les marins des rochers
des Essarts grâce au secteur rouge de son feu.
C’est un phare terrestre, cylindrique, mesurant 38 m de haut, fabriqué en granite et
peint en rouge et blanc. Son escalier est en granit bleu de Vire. Il faut gravir ses 171
marches pour accéder à l’optique. Il fut construit en 1905 pour remplacer un précédent
phare datant de 1886 et toujours existant à ce jour. Il est de couleur blanche avec son
sommet rouge étant positionné à gauche du chenal en entrant dans le port.
Le phare a une portée de 30 kilomètres. Son feu est composé d’un éclat blanc de trois
secondes, suivi d'une seconde d'obscurité. Un secteur rouge indique le danger des
rochers des Essarts.
Pour son centenaire, à l’été 2005, des jeux de lumières sont ajoutés à sa base qui éclairent la tour en bleu
quand la mer est montante et en blanc quand la mer est descendante.

Les Phares de France.
Mean Ruz ou Ploumanac’h, Perros-Guirec. 48°50’15 N & 03°29’00 O.
Le phare de Mean Ruz, est un bâtiment
construit en granite rose d’où il tire son nom.
Il indique l’entrée de la passe menant au port
de Ploumanac’h, sur la commune de PerrosGuirec.
Un premier phare construit en 1860 est
détruit le 4 août 1944 par l’armée allemande.
Un second phare, le phare actuel, est
construit à partir de 1945 et mis en service
en 1948.
La hauteur de la tour est de 15 mètres, celle
de son plan focal est 26 mètres. Il est
repérable grâce à son feu rouge à
occultations avec un secteur blanc. Ce
dernier n’étant visible qu’entre l’île Tomé et
l’île Rouzic. L’éclat blanc a une portée de 22
kilomètres ; l’éclat rouge de 16 kilomètres.

Les Phares de France.
Le Grand Léjon, Saint Quai-Portrieux. 48°44’54 N & 02°39’53 O.
Le phare se situe en mer à
16,5 kilomètres au large de
Saint-Quay-Portrieux, à
l'extrémité sud du plateau
du Grand Léjon. Il indique
l'entrée de la baie de SaintBrieuc.
La construction du phare
débute en 1859. Une tour
tronconique est érigée en maçonnerie. Durant
le chantier, une lame de plus de cinq mètres
de haut retourne une des embarcations du
chantier de construction. Deux hommes se
noient.
En 1879, de nouveaux travaux sont entrepris
pour rehausser la tour. Le 20 juin 1881, le feu
est allumé au sommet de la tourelle désormais
haute de 23,40 mètres.
En 1888, un signal sonore est installé à la
demande des marins, le signal lumineux étant
inefficace par temps de brume. Un mécanisme
à marteaux actionnés par la houle est mis en
place.
Son feu est composé de cinq éclats blancs et
rouges toutes les vingt secondes. La portée
lumineuse est de 33 kilomètres.
Le phare est automatisé en 1987

Les Phares de France.
Cap Fréhel, Plévenon. 48°41’03 N & 02°19’08 O.
Après la construction du phare du Stiff à Ouessant, le phare des Baleines à Ré et le phare
de Chassiron à Oléron, Vauban ordonne la construction d’un phare sur le cap Fréhel. Ce
premier phare, toujours visible est inspiré des plans du phare du Stiff. Il est allumé pour
la première fois en 1702, mais uniquement l’hiver.Ce n’est qu’en 1717 qu’il devient un
feu permanent. Le combustible de son éclairage évoluera au cours du temps, passant du
charbon à l’huile végétale avec différentes techniques de réverbération. La hauteur du
phare est alors de 15 mètres et sa portée de 28 kilomètres.
En 1845, un nouveau phare est construit à coté du premier, composé d’une tour
octogonale de 22 mètres, équipé d’une optique de Fresnel. Pendant la seconde guerre
mondiale, il sert de poste d’observation à l’armée allemande qui le dynamite le 11 août
1944 avant de le quitter. L’ancienne tour Vauban reprend alors du service jusqu’au 1er juillet 1950, date de
mise en service du troisième et actuel phare.
Ce dernier phare est composé d’une tour carrée en pierres de taille surmontant un bâtiment en forme de U.
Le bâtiment est couleur pierre avec sa lanterne peinte en vert. Sa hauteur est de 32.85 mètres et son plan
focal est de 85 mètres. Sa portée est de 52 kilomètres. Sa lumière émet deux éclats blancs toutes les 10
secondes. Il n’est électrifié qu’en 1979, puis est automatisé en 1982.

Les Phares de France.
L’Île Vierge, Plouguerneau. 48°38’19 N & 04°34’01 O.

Construit de 1897 à 1902, d’une hauteur de 82,5 m, il est le plus haut phare d’Europe et le plus haut phare
du monde en pierre de taille. Son feu est visible dans tout le nord du Finistère sur un rayon de 52 kilomètres.
L’intérieur de sa tour est tapissé de 12 500 carreaux d’opaline provenant des usines Saint-Gobain. C’est
une tour à triple paroi, tronconique à l’extérieur, cylindrique à l’intérieur, en moellons de granit, sur un
soubassement de pierre supportant une lanterne de grande taille dont le plan focal est de 84 mètres.
Le phare est électrifié en 1956 et automatisé depuis 2010. Son feu est caractérisé par un éclat blanc toutes
les cinq secondes.
L’ancien phare est toujours visible. Il fut construit entre 1842 et 1845 en pierres de granit récupérées sur
place. Il est composé d’une tour carrée haute de 33 mètres, avec à sa base un bâtiment rectangulaire de deux
étages. Ce phare avec le sémaphore de l'Île Wrac'h et le feu du clocher de Plouguerneau désignait l'entrée
de l'Aber Wrac'h. Il fut mis en service le 15 août 1845. Son feu était un éclat fixe blanc ayant une portée de
26 kilomètres. Équipé selon le système de Fresnel, il fonctionna d'abord à l'huile de colza, puis aux huiles
minérales.

Les Phares de France.
L’Île Wrac’h, Plouguerneau. 48°36’53 N & 04°34’33 O.
Le phare de l'île Wrac'h se situe sur une des îles de
l'archipel de Lilia, bourg de la commune de
Plouguerneau, dans l'estuaire de l'Aber-Wrac'h.
Le port de l'Aber-Wrac'h existe depuis le Moyen Âge
et a un trafic important. Dès son origine, la
signalisation du port fut assurée par quatre feux : pour
le nord, un sur l'île Wrac'h et un au sommet du clocher
de Plouguerneau et pour le sud, deux à Landéda.
Le phare est en granit. Il est construit comme un petit
pavillon, entouré d'un jardin et de cales utiles à la vie
quotidienne des gardiens, surmonté d’une tour carrée
blanche avec son sommet rouge. Il est aujourd'hui
automatisé.
Le phare est accessible à pied le temps de la marée basse permettant ainsi au public de venir y voir des
manifestations culturelles organisées par l’association « Îles et Phares du Pays des Abers » (IPPA) qui
dispose d'une autorisation d'occupation temporaire des locaux. En contrepartie, le phare et son jardin sont
entretenus.

Lanvaon, Plouguerneau. 48°36’36 N & 04°32’08 O.
Le phare de Lanvaon est situé à terre sur la route de Lilia,
depuis le bourg de Plouguerneau, dans l’estuaire de l’AberWrac’h. Il est associé au phare de l’île Wrac’h, distant
d’environ trois kilomètres, pour indiquer la direction du
grand chenal de l’aber Wrac’h depuis 1869.
Lanvaon remplace le dispositif existant depuis le 15 août
1845 qui avait l’inconvénient de ne pas être toujours
visible, voire dangereux en cas d’intempéries et de
brouillard. Ce dispositif consistait en un feu fixe placé dans
une guérite sur le clocher de l’église de Plouguerneau,
entretenu par son bedeau.
Sa construction débute en 1868 et dure 8 mois. C’est une
tour carrée en moellons enduits d’un mortier de ciment.
Les encadrements de portes, fenêtres et corniche sont en en
pierres de taille, ses contreforts sont en moellons piqués. La toiture est en ardoises de Châteaulin. A
l’interieur, l’escalier et les planchers sont en chêne.
Dans les années 1980, son sommet est d’abord peint en orange, puis en rouge afin de le rendre repérable de
jour depuis la mer.
L’association « LANVAON » dispose d’une autorisation d’occupation temporaire concédée par
l’administration des Phares et Balises. Elle restaure ce patrimoine maritime et y organise des manifestations
culturelles : expositions de peinture, de photographies, de sculptures, cinéma et théâtre en plein air...
L’association organise en 2018 une grande manifestation pour la commémoration du 150e anniversaire du
phare de Lanvaon.

Les Phares de France.
Saint Mathieu. 48°19’48 N & 04°46’15 O.
Le phare de Saint-Mathieu est situé sur la pointe Saint-Mathieu, à Plougonvelin,
à proximité de Brest, dans le Finistère. Cette tour est construite en 1835 dans les
ruines de l’ancienne abbaye. C’est un phare très important de la côte française.
Il indique la direction du chenal du Four pour le transit maritime nord-sud, route
maintenant moins importante depuis la création du rail d’Ouessant. Son
alignement avec le phare du Portzic indique la route d’entrée du goulet de Brest.
La présence d’un feu sur la pointe est très ancienne. Dès 1157, les moines
bénédictins entretiennent un feu, puis placent un fanal sur une tour carrée haute de 40 mètres. En septembre
1692, la Marine Royale modernise le phare en le munissant d’un foyer fermé permettant aux gardiens de
surveiller la mer par tous les temps.
En mars 1750, un fort coup de vent fait tomber la lanterne.
Dans les années 1830, l'état de la tour de l'ancienne abbaye étant pitoyable, et la Marine décide de financer
la construction d’une nouvelle tour ronde en granite. On utilise en partie les pierres de l'abbaye SaintMathieu de Fine-Terre pour élever une tour tronconique de 36 mètres de hauteur posée sur un soubassement
circulaire plus large servant de magasins et de chambres pour les gardiens.
La mise en service a lieu le 15 juin 1835. Le feu est électrifié en 1932 et est aujourd’hui caractérisé par un
éclat blanc toutes les 15 secondes dont la portée est de 55 kilomètres.
En juin 1963, il prend son aspect actuel : tour peinte en blanc, marquée « SAINT-MATHIEU » en rouge,
et bande rouge au sommet. Il est automatisé depuis 1996 et télécontrôlé depuis septembre 2005. Le phare
n’est plus gardienné depuis février 2006.

Les Phares de France.
Ar-Men. 48°03’01 N & 04°59’50 O.
Le phare se situe à l’extrémité de l’île de Sein, à dix kilomètres à l’ouest, au large de l’île, en mer d’Iroise.
Il est le plus célèbre des phares bretons de part son isolement, sa difficile construction et du danger
permanent qu’il fallait affronter pour relever ses gardiens. Tous les gardiens de phare le surnomment
« L’enfer des enfers ». Y accèder était déjà une épreuve. Y vivre en était une autre… Les tempêtes le font
trembler de haut en bas, faisant tomber tout ce qui est accroché aux murs. Et il était fréquent que la relève
ne puisse s’effectuer comme prévu, toutes les deux semaines.
Le phare voit le jour à la suite du naufrage de la corvette « Sané » dans la nuit du 23 au 24 septembre 1859
sur les rochers de la chaussée de Sein. À l’époque, il n’existe aucun balisage hormis un alignement entre
les phares de la pointe du Raz et de Sein, bien insuffisant pour navigation sécurisée, surtout par mauvais
temps. Un projet de phare est donc lancé, aussitôt confronté à la violence des courants et à la profondeur
d’eau sur le site. Le rocher d’Ar-Men apparait comme la moins mauvaise des solutions avec son assise de
105 m2 qui peut s’élever jusqu’à 4 mètres lors des basses eaux. Cependant, il est impossible d’y accoster.
Les travaux commencent en 1867. Mais le bilan des travaux est maigre : quinze trous percés dans la roche
en huit heures de travail effectif en neuf débarquements réussis. L'année suivante, avec une météo plus
clémente, la roche est prête à recevoir la base de la maçonnerie. En mai 1869, les premières pierres sont
posées : du gneiss et des moellons de Kersanton. Le chantier avance ansi très lentement, les tempêtes
obligeant souvent à refaire les travaux effectués avant la période hivernale.
Au bout de quatorze années de travaux, le feu est enfin allumé le 18 février 1881. Et il ne fut déploré qu’un
noyé parmi les ouvriers malgré la dangerosité du chantier. La mise en service est officielle le 30 aout 1881.
Le phare continuera à être renforcé jusqu’en 1902. Et plus de cent ans plus tard, il continue d’éclairer la
Chaussée de Sein.
Une des caractéristiques d’Ar-Men est que les bateaux n’y accostent pas. Le ravitaillement et la relève se
fait par un système de cordage en va-et-vient entre le phare et le mât du bateau. Les hommes et la
marchandise sont halés à l'aide d'un treuil manipulé par les deux gardiens installés au pied du phare. Cette
technique porte le nom de cartahu. Elle n’est pas sans danger, et bien des fois la relève fut annulée à cause
du mauvais temps. En 1922, les trois gardiens sont restés 89 jours en service sans pouvoir être ravitaillé.
La dernière relève eut lieu le 10 avril 1990, date de l’automatisation du phare. Sa lumière est caractérisée
depuis par un feu blanc à 3 éclats groupés en 20 secondes

Les Phares de France.
La Vieille. 48°02’26 N & 04°45’23 O.
Le phare est situé dans le raz de Sein, à l’ouest de la
Pointe du Raz. Il balise le passage le plus court pour les
navires venant de l’Atlantique et désirant rejoindre la
Manche en passant le raz de Sein sans contourner l’île du
même nom et les hauts-fonds de la chaussée de Sein.
Mais ce passage est très dangereux à cause du courant
très violent généré par les marées. La mer y est très forte.
Il est recommandé d’attendre la renverse de marée pour
y pénétrer.
Dès 1860, il est envisagé de construire un phare sur le
rocher de la Vieille, appelé aussi Gorlepell (La roche la
plus éloignée en breton), mais les difficultés rencontrées
pour sa réalisation repoussent constamment le projet. En 1881, la construction du phare est lancée et les
travaux d’arasement de la roche peuvent commencer. Le feu est enfin allumé, après plus de 5 ans de travaux,
le 15 septembre 1887. Le phare est une tour carrée dont la base est la plus large. Il est composé de pierres
de taille en granit. Sa forme est ainsi défini pour qu’il ne soit pas confondu avec son voisin, le phare de
Tévennec.

Les Phares de France.
Chassiron. 46°02’48 N & 01°24’37 O.
Le phare de Chassiron est situé à l'extrémité nord de l'île d'Oléron, sur la
commune de Saint-Denis-d'Oléron. Il permet aux marins d’entrer dans les eaux
du pertuis d'Antioche, bien connu pour ces dangereux récifs et pour ses
nombreux naufrages. Il est le deuxième plus ancien phare de France encore en
activité après celui de Cordouan.
La première tour construite, haute de 33 mètres, fut érigée sur ordre de Colbert
pour sécuriser l’entrée du pertuis d’Antioche qui permettait d’atteindre le port

militaire de Rochefort.
Le phare actuel fut construit à partir de 1834 et mis en service le 1er décembre 1836. Ces fondations ont 18
mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur sous le rocher. Il est contruit en pierres de la carrière de
Crazannes. Les marches, les perrons et la plate-forme sont des blocs de granit de Vendée.
Dès 1836, le phare de Chassiron est équipé d’un système d’éclairage composé d'une lampe à huile végétale
à six mèches. À partir de 1895, la lampe va fonctionner au gaz d'huile. Une usine à gaz est d’ailleurs
construite à côté du phare. Puis la lampe fonctionnera au gaz d’acétylène de 1902 à 1905 avant d’être
électrifié. Le phare est automatisé depuis 1998.
La lanterne du phare, perché à 43 mètres du sol, émet un feu composé de 8 faisceaux lumineux visible à 52
kilomètres. En 1926, trois bandes noires sont peintes sur la tour, pour le différencier facilement du phare
des Baleines

Les Phares de France.
Le Risban, Dunkerque. 51°02’56 N & 02°21’51 E.
Le phare de Risban est bâti sur les ruines du fort Risban construit par Vauban à la fin du XVIIe siècle. Il
remplace un premier phare construit en 1683, qui fut détruit par une tempête en 1825. Le phare actuel date
de 1842. Il est un des premiers phares électrifiés, en 1885. Il est aussi l’un des plus haut de France avec ses
63 mètres. Son feu porte à 48 kilomètres. C’est une tour cylindrique de 55 mètres en briques revétues d’un
enduit lissé. L’ensemble est posé sur un bâtiment rectangulaire renfermant les locaux techniques et les
logements des gardiens.
Durant la seconde guerre mondiale, le phare fut sérieusement endommagé par les bombardements de 1940
et d’importants travaux de réparation seront faits à partir de 1946. Il est automatisé depuis 1985 et a été
restauré en 1992.

Les Phares de France.
Phare du bout du monde. 46°08’16 N & 01°10’45 O.
Le phare du Bout du Monde de La
Rochelle est un phare placé face à la
pointe des Minimes à La Rochelle. C'est
la copie du phare du bout du monde de
Patagonie érigé en 1884 à l'est de la
péninsule Mitre en Terre de Feu.
C'est un phare octogonal en bois. Il
projette une lumière produite par sept
lampes fonctionnant à l'huile de colza.
Son faisceau a une portée de 27
kilomètres sur un angle de 93°
Laissé à l'abandon depuis 1902 en raison
des conditions extrêmes et de la
construction du phare Año Nuevo, le
phare de Patagonie est détruit. Ses
vestiges sont découverts par le rochelais
André Bronner. Il décide de le
reconstruire en 1994 avec les Ateliers
Perrault Frères. Il espère ainsi favoriser
les échanges culturels entre la France et
l'Argentine. Pour ce faire, il crée à La
Rochelle l’« Association du phare du
bout du monde ».
Le 26 février 1998, à l'autre bout du
monde, le phare argentin émet à nouveau
sa lumière. À 12 780 km de distance,
André Bronner décide d'ériger, en mer et
sur pilotis, une autre réplique du phare
original de 1884 à La Rochelle. Celle-ci
est inaugurée le 1er janvier 2000 face à la
pointe des Minimes.

Les Phares de France.
La Coubre. 45°41’48 N & 01°14’00 O.

Le phare de la Coubre est un phare situé sur la
commune de La Tremblade dans le département
de la Charente-Maritime. Il est le plus haut phare
charentais avec sa tour de 64 mètres.
Le phare de la Coubre est bâti sur la pointe de la
Coubre, à une quinzaine de kilomètres au nordouest de Royan sur l'embouchure de l'estuaire de
la Gironde. Il indique aux marins le banc de la
Coubre qui délimite au sud, les eaux de l'estuaire
de la Gironde et l'océan Atlantique au nord dont
de puissants courants et des lames de fond font de
cette côte un endroit dangereux pour la
navigation.
Le phare permet ainsi de contourner ce secteur
parsemé de nombreuses épaves.
Depuis 1690, des structures se sont succédés pour
assurer la sécurité des marins, mais toutes sont
détruites par l’océan. En octobre 1904, le phare
actuel est construit à 1800 mètres du rivage. Il est
aujourd’hui à 150 mètres à marée haute.
Le phare de la Coubre bénéficie, par sa hauteur,
d'une portée de 52 kilomètres. Il se distingue
également par la présence d'un feu secondaire
rouge aux deux tiers de sa hauteur, au niveau du
changement de couleur de la tour, surnommé « la
barbette ». Ce deuxième feu visible à 23
kilomètres permet d'indiquer une zone de danger
située en face du phare de la Coubre : des bancs
de sables.
Le phare est le premier phare français construit entièrement en béton. Son intérieur est recouvert de 7 500
carreaux d'opaline bleue.

Les Phares de France.
Cordouan. 45°35’11 N & 01°10’24 O.

Le phare est situé à l’embouchure de la Gironde, à sept kilomètres au large sur le plateau
qui lui a donné son nom. Il est le plus ancien phare de France encore en activité,
construit entre 1584 et 1611. Il fallut vingt-sept années à une cinquantaine d’ouvriers
de tous métiers pour parvenir à ériger la tour. Cesderniers ne pouvaient travailler que 4
heures par jour durant les marées basses
Le phare croise dans son histoire de violentes tempêtes dont celles de 1645 et 1719 qui
détruisent la partie supérieure de la tour. En 1782, le phare est rénové et réhaussé de 30
mètres, les marins déplorant sa faible portée. En 1790, il est équipé du premier feu
tournant à réverbères paraboliques à huile, puis du premier appareil lenticulaire de
Fresnel en 1823. En revanche, il ne sera électrifié qu’en 1948.
En 2005, sa base est renforcée d’une cuirasse de béton pour le protéger des assauts des vagues. L’année
suivante il est automatisé. Depuis 2013, il connait des travaux de restauration qui devraient s’achever en
2021.
Son feu est de couleurs différentes selon le secteur. Sur 360°, il est d’abord blanc, puis vert, de nouveau
blanc, puis rouge. Sa portée est de 40 kilomètres pour l’éclat blanc et de 33 kilomètres pour les éclats rouge
et vert.
Le phare est constitué d’une tour de 68 mètres en pierres blanches de Saintonge dont le diamètre de la base
est de 16 mètres. Au premier étage, se trouve la chambre du roi, décorée avec les monogrammes de Louis
XIV et Marie Thérèse. Une chapelle majestueuse occupe le deuxième étage. L’étage suivant permet
d’accéder à la grande salle des Girondins. Les deux étages suivants servent de paliers. Le sixième étage
donne accès à la chambre de quart et à la lanterne.
Il est le dixième phare le plus haut du monde et le troisième en France, derrière le phare de l’île Vierge et
celui de Gatteville.

Les Phares de France.
Cap-Ferret. 44°38’45 N & 01°14’56 O.
Le phare du Cap-Ferret est composé d'une tour tronconique en maçonnerie lisse blanche
et d’une partie supérieure peinte en rouge. A proximité, un bâtiment rectangulaire abrite
la salle des machines, un ascenseur et les logements des gardiens. Il est automatisé depuis
1995. Il est mis en service en 1840. Sa hauteur est de 47,70 mètres pour une élévation de
51 mètres. L'électrification eut lieu dès 1929. En août 1944, l’armée allemande le
dynamite avant d'évacuer le Cap.
Un deuxième phare est rebâti rapidement et mis en service en 1947 à la pointe de la
presqu’île. L'inauguration eut lieu le 7 août 1949. Le nouveau phare reprend les plans de
l'ancien. Sa hauteur est de 52,10 mètres pour une élévation de 62 mètres. Sa lumière est
caractérisée par un feu à éclats rouges toutes les 5 secondes. La porte d'entrée est surmontée d'un fronton
reprenant les millésimes de mises en service des deux phares, l’ancien et l’actuel (1840 et 1947) encadrant
un bas-relief représentant un navire voguant sur la mer, où figure un poisson et surmontée de l'étoile
symbolisant le phare. Le hall
d’accueil
comporte
une
mosaïque du maître verrier
Auguste Labouret (1871-1964)
représentant
le
Bassin
d'Arcachon et la presqu'île du
Cap Ferret, ainsi que deux
bustes : celui de l'ingénieur
hydrographe
BeautempsBeaupré (1766-1854) et du
physicien Fresnel (1788-1827),
inventeur des lentilles du même
nom.

Collioure. 42°31’40 N & 03°05’11 O.
Le phare de Collioure date de l'époque médiéval.
Il est construit de 1684 à 1691 dans un style gothique méridional. C’est, au
départ, un ancien phare médiéval, annonçant la position du port de Collioure par
des fumées le jour et par des feux la nuit. À la fin du XVIIe siècle, l'église
médiévale sur les hauteurs de Collioure fut rasée sur l'ordre de Vauban. Les
consuls de Collioure obtinrent
tout de même de Vauban
l'autorisation de construire une nouvelle église sur les récifs
qui ferment la passe. Cette église s’appuie alors contre le
phare. Entre-temps, Vauban ne veut plus de port à
Collioure, il préfère la baie en eau profonde de PortVendres. Du fait, Collioure n'a plus besoin d'un phare. Il
devient dès lors le clocher de l'église. Mais, ce n'est que 100
ans plus tard, vers 1809, qu'une décision municipale est
prise pour le couvrir d'une coupole en s'inspirant d'un
modèle originaire de Toscane.

Les Phares de France.
L’Espiguette. 43°29’16 N & 04°08’31 O.
Le phare est bâti sur la commune du Grau-du-Roi,
dans le sud du Gard, en Petite Camargue gardoise
et sur le littoral de la mer Méditerranée.
Le phare est construit sur la pointe de l'Espiguette
en 1869. A cette date, il se trouvait à 150 mètres du
rivage. De nos jours il en est éloigné d'environ 700
mètres, Les courants marins ramenant sur la côte
de grandes quantités de sable.
Le phare a été construit par M. Dupuy. Le pauvre
homme n’a jamais été payé pour cet ouvrage bien que le dossier soit
passé en conseil d'État.

La tour du fanal de Marseille. 43°17’41 N & 05°21’45 O.

En 1644, les armateurs marseillais demandent la construction d’une tour de vigie repérable des navires de
commerce. Elle est construite sur les ruines de la maison du guet, à la pointe occidentale du fort Saint-Jean.
Le 15 juillet 1837, la tour du Fanal éclaire la rade de Marseille d’un feu fixe blanc. En 1912, sa lumière
devient un feu fixe rouge. La tour de plus de 30 mètres connait de multiples restaurations entre 1980 et
2000. Elle fait aujourd’hui face au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée dit MuCEM
établi dans le fort Saint-Jean.

Les Phares de Grande Bretagne.
Langness, Man. 54°03’14 N & 04°37’30 O.
Le phare de Langness est situé sur le côté est de Dreswick
Point Dans la péninsule de Langness au sud de l'Île de
Man. Il a été construit par David et Thomas Stevenson en
1880. Il est composé d’une tour ronde de 19 mètres de
hauteur surmontée d’une lanterne peinte en noir. Les
maisons des gardiens et les bâtiments techniques sont
entourés par un mur en pierre. Une corne de brume y a
fonctionné jusqu'en 1987.
Le phare émet deux flashs blancs espacés de 5 secondes
toutes les 30 secondes. Depuis 2014, les logements des
gardiens, rénovées, sont utilisés comme résidence de
location touristique.

Milner’s Tower, Man. 54°09’24 N & 04°77’78 O.
Bradda Head est un promontoire accidenté dans le sud-ouest de l' île de Man, s'élevant à
une hauteur de 116 mètres. Il abrite la baie de Port Erin du nord.
Une promenade sur les falaises, suit le sentier jusqu'à la tour de Milner. Elle a été
construite en 1871 en mémoire de
William Milner, célèbre fabricant
de coffres résistants au feu, mais
surtout bienfaiteur de Port Erin,
qui a beaucoup aidé les pêcheurs
du village et les pauvres.
La tour est construite en forme de clé et de serrure.
Depuis le sommet on peut y voir les montagnes du
Mourne en Irlande du Nord. La tour n’est pas un
phare, mais elle est le bâtiment le plus reconnaissable
de l’ile et est visible à des kilomètres au travers de la
bais d’Erin. Enfin elle est un repère utile aux marins.

Les Phares de Grande Bretagne.
Pointe of Ayre, Man. 54°24’58 N & 04°22’07 O.
Le phare de Point of Ayre est situé sur la pointe extrême nord de l'Île de Man. Il est
le plus ancien phare en activité de l'île.
Il a été construit par David et Thomas Stevenson. Le phare a conservé sa lentille de
Fresnel originale, fournie par Barbier, Bénard et Turenne de Paris en 1890. Avec
une hauteur focale de 32 mètres au-dessus du niveau de la mer, la lumière de la tour
de 30 mètres a une portée nominale
d'environ
35
kilomètres.
Sa
caractéristique lumineuse est de quatre éclats de lumière
blanche toutes les vingt secondes. La tour, avec sa lanterne
noire, est peinte en blanc avec deux bandes horizontales
rouges. La lumière peut être vu jusqu’ au sud-ouest de
l'Écosse.
Les bâtiments de la station et les terres autour sont devenus
une propriété privée en 1993, lorsque le phare fut entièrement
automatisé. En août 2005, le signal de brouillard du phare a
été désarmé en raison de l'utilisation généralisée de GPS et de
systèmes modernes de guidage de navigation

Douglas Head, Man. 54°08’36 N & 04°27’57 O.
Le phare est situé sur la pointe de Douglas Head. Il
a été érigé en 1857, par le gouvernement de l'île de
Man et réalisé par les ingénieurs David et Thomas
Stevenson. Il mesure 20 mètres de hauteur pour une
élévation totale de 32 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Sa lumière a une portée moyenne de 44
kilomètres. La lanterne est composée de huit
réflecteurs brillants en argent pur construit en 1831.
La lumière clignote en blanc toutes les dix
secondes.
En 1855, les Lord Commissaires de l'Amirauté
demandèrent l'installation d'un phare en plus de la
lumière du port de Douglas. Il y avait à l'origine deux phares à Douglas, l'un sur la jetée, qui devait rester
une lumière de port, et le phare de Douglas Head qui est la seule lumière de mer entre Calf of Man et Point
of Ayre à quelque 64 kilomètres de distance. Des problèmes structurels ont exigé que le phare soit
reconstruit en 1892.
La corne de brume du port, connue localement sous le nom de « Moaning Minnie
», a été ajoutée en 1908. Elle fut la cause de nombreuses plaintes et a ensuite été
déplacée sur Douglas Head pour réduire la nuisance qu'elle causait aux populations
locales.
Le phare a été automatisé en 1986.

Les Phares de Grande Bretagne.
Corrin’s Tower, Man. 54°13’19 N & 04°41’29 O.
La tour de Corrin, ou la folie de Corrin telle qu'elle est
connue localement, est située au point culminant de
Knockaloe Beg sur la colline Peel. La tour est un grand
bâtiment carré de 15 mètres de haut et construit autour de
1806 par Thomas Corrin, un gentleman excentrique. Ce
dernier résidait à la ferme voisine de Knockaloe et
possédait la colline et d'autres propriétés dans le
voisinage. Il est enterré ici avec sa femme et ses deux enfants.
Après la mort de sa femme, Thomas Corrin passe ces nuits dans la tour, à lire
dans sa chambre. La lumière de la pièce éclairée est visible de très loin en mer,
Et les pécheurs confondent avec la lumière du brise-lame de Peel. Après de
nombreuses plaintes, les fenêtres sont obstruées. A la mort de Corrin, sa
famille menace de démolir la tour. Mais les pécheurs qui utilisent maintenant
la tour comme point de repère, veulent désormais la conserver. Ainsi le
gouvernement de Man achète la tour en 1836.
La tour est construite avec les coins pointant vers les quatre points cardinaux de la boussole. L'entrée est
une petite porte faisant face au sud-est.

Saint John’s Point, Down. 54°13’37 N & 05°39’36 O.
Le phare de St John's Point est situé près de Killough
en mer d'Irlande dans le comté de Down en Irlande
du Nord. Il indique l’entrée de la baie de Dundrum.
Un phare à St John's Point a été demandé en 1839 par
les autorités portuaires de Dublin. Le phare original,
conçu par George Halpin, avait une hauteur de 14
mètres et comportait deux logements pour les
gardiens. La première lumière a été établie le 1er mai
1844. La tour est portée à 39.5 mètres en 1893, avec
une galerie et une lanterne contenant une lentille de
Fresnel. En 1954, la couleur de la tour devient noire
avec deux bandes jaunes. En 1957 le phare est
électrifié. En 1981, la lumière principale devient à
son tour électrique ainsi que la corne de brume qui
remplace la sirène à manivelle. Le phare est alors automatisé et les gardiens retirés.
Le phare émet maintenant deux flashs blancs rapides toutes les 7.5 secondes et un feu auxiliaire de secteur
montre un flash blanc et rouge toutes les 3 secondes. La portée lumineuse de la lumière blanche est de 28
kilomètres.

Les Phares de Grande Bretagne.
Mannez, Aurigny. 49°43’45 N & 02°09’51 O.
Le phare de Mannez, dénommé également phare d'Aurigny
fut construit en 1912. Il est situé à l'extrémité nord-orientale
de l'île d'Aurigny à la pointe Quesnard dans le lieu-dit de
Mannez connu pour sa carrière de granite et le terminus de
la ligne de chemin de fer d'Aurigny.
Il avertit les navires de la présence de courants tumultueux
qui circulent autour de l'île et , notamment le raz Blanchard
et le Swinge.
La tour du phare s'élève à 32 mètres de hauteur et la lampe
focale à 37 mètres. Elle est peinte en deux couleurs blanche
et noire avec des bandes horizontales alternant le blanc par
une bande centrale noire afin d'être mieux visible de jour.
Son faisceau lumineux est composé de quatre éclairs blancs
de 400 watts émis toutes les quinze secondes. Sa lumière est visible jusqu’à environ 42 kilomètres.
Le phare de Mannez a été automatisé en 1997. Il est contrôlé à partir du siège central des phares britanniques
de la Trinity House et surveillé par l'unité centale de planification d'Harwich dans l'Essex. Le gardien actuel
du phare organise des visites effectuées tout au long de l'été jusqu'au sommet de la tour.

Les Phares de Grande Bretagne.
La Corbière. Jersey. 49°10’47 N & 02°15’00 O.
Le phare de la Corbière est un phare maritime situé sur un rocher en bout de la
Pointe de La Corbière à Jersey. Il a été construit, en 1874, par l'ingénieur britannique
John Coode. C'est une tour ronde de 19 m de hauteur, avec lanterne et galerie, peinte
en blanc. Il fut le premier phare britannique construit en béton.
Sa lumière émet des éclats
intermittents blanc et rouge,
selon le secteur éclairé, toutes
les 5 secondes. Il possède
aussi une corne de brume de 4 blasts toutes les
minutes.
Le site est accessible par bateau et par une chaussée
découverte à marée basse. Cette dernière mène au
phare mais gare à la marée montante pour les
visiteurs imprudents… Le phare n’est pas prévu pour
héberger les touristes.

Ramsgate, Kent. 51°19’40 N & 01°25’17 O.
Le phare actuel date de 1842. Il est situé à l'extrémité du brise-lames et remplace une tour en bois en place
depuis 1783. Il fut conçu par le célèbre concepteur de phare John Smeaton. La tour est construite en pierre
locale. Elle est surmontée d’une lanterne rouge. Sa hauteur est de 11 mètres.
Le phare marque l'entrée du port de Ramsgate. La lumière émise est un feu continu passant du rouge au
vert. Il indique si la marée est suffisamment élevée pour pénétrer dans le port. D'autres lumières ont été
installées pour marquer les murs de pierres plus récents pour diriger les plus grands ferrys.

Les Phares de Grande Bretagne.
Smeaton Tower, Devon. 50°21’52 N & 04°08’31 O.
La Tour de Smeaton est un ancien phare construit en
mer sur les Eddystone Rocks dans le comté de
Devon.
La forme du phare s’inspire de la forme et de la
structure du chêne. Il est constitué de chaux
hydraulique qui durcit au contact de l’eau,
initialement utilisé par les romains. Smeaton utilise
des blocs de granit assemblés en queue d'aronde et
des goujons en marbre et donne à sa tour une forme
incurvée pour mieux résister aux éléments.
Le phare avait à l'origine une hauteur de 22 mètres
pour un diamètre de 8 mètres à la base, et de 5 mètres
au sommet. Sa lumière était faite de 24 bougies,
chacune pesant entre 1 et 2 kilogrammes. Un
système d'horlogerie réglé pour sonner toutes les demi-heures, alertait le gardien du phare qui devait vérifier
le besoin ou pas de remplacer les bougies consumées.
En 1810, les bougies sont remplacées par des lampes à huile et des réflecteurs.
En 1877, il est découvert que le phare tremble dangereusement à chaque fois qu’une forte vague vient le
heurter. Il cesse donc de servir en 1879.
En 1882, la partie supérieure de la Tour de Smeaton est démantelée et reconstruite sur Plymouth Hoe
comme mémorial en l’honneur de son concepteur, John Smeaton, célèbre ingénieur civil. La tour remplace
l'obélisque de Trinity House construite pour aider la navigation au début du XIXe siècle.
La tour ne fait plus que 15 mètres de hauteur, les fondations et la base de la vieille tour étant restées sur
Eddystone Rocks. Elle est ouverte au public par le maire de Plymouth le 24 septembre 1884, qui peut, après
une ascension de 93 marches, bénéficier d'une vue sur Plymouth Sound et la ville.

Les Phares de Grande Bretagne.
Folkestone, Kent. 51°04’34 N & 01°11’39 O.
Le phare de Folkestone est situé au bout de la jetée du port de Folkestone, dans le comté de Kent. Cette
jetée historique de 1809 a été rénovée et elle est devenue une destination touristique avec des magasins, des
restaurants et des lieux de divertissement.
Le phare a été construit en 1860 sur le brise-lames. La tour ronde en pierre a une hauteur de 9 mètres et est
surmontée d’une galerie et d’une lanterne. L'édifice est en pierres, la lanterne est peinte en blanc. Il émet
une lumière blanche clignotante deux fois toutes les 10 secondes sauf par temps de brouillard où le phare
émet alors un éclair blanc toutes les 2 secondes. La corne de brume électrique sonnant quatre explosions
par minute accompagne la lumière.
Le phare a été entièrement rénové en 2011.

Les Phares de Grande Bretagne.
The Smalls, Pembrokeshire. 51°43’16 N & 05°40’11 O.
Le phare se trouve sur le plus grand des rochers de basalte et de dolérite connus sous
le nom de The Smalls, à 32 kilomètres à l'ouest de la péninsule de Marloes, dans le
Pembrokeshire, au Pays de Galles. Il a été érigé en 1861 par l'ingénieur James
Nicholas Douglass pour remplacer un précédent phare datant de 1776 sur le même
rocher.
Le premier phare de 1776 était bâti sur neuf piliers de chêne, permettant à la mer de
passer dessous. Il a du ensuite être renforcé de bons nombres d'étais supplémentaires
qui lui ont permis de tenir durant quatre-vingts années.
Ce vieux phare est connu pour les nombreuses anecdotes qui se sont déroulés tout au long de sa vie.
La première d’entre elles concernent son architecte Henry Whiteside. En 1777, il visite le phare et y reste
bloqué pendant un mois à cause de la forte houle. Ayant presque épuisé les réserves alimentaires, il écrit
un message à un ami de Saint David's qu’il met dans une bouteille. Celle-ci est parvenue à destination deux
jours plus tard !!!.
Ce vieux phare est aussi à l’origine d’un changement dans la gestion des phares après un épisode tragique.
Deux hommes, Thomas Howell et Thomas Griffith, connus pour se quereller continuellement se retrouvent
tous les deux ensemble de garde dans le phare. Dès le début la cohabitation est difficile. Durant cette année
1801, les conditions climatiques ont isolés les deux gardiens pendant quatre mois.
Une nuit, Tom Griffiths, chute dans la tour accidentellement et sa tête frappe le bord aiguisé d'une pièce
métallique. Cette blessure provoque sa mort. Tom Howells, convaincu d’être accusé de l'assassinat de son
collègue, garde le corps sur le phare plutôt que de le remettre à la mer, en le plaçant dans une caisse
construite avec les meubles de cuisine. Il transporte le cadavre jusqu'à la lanterne espérant ainsi que le froid
allait préserver le corps…
Quand le temps rendit la relève possible, Tom Howells est retrouvé fou, rendu méconnaissable par la
solitude et la peur générée par la présence du cadavre.
A la suite de cet événement tragique et jusqu'à l'automatisation de tous les phares en 1998, la Trinity House,
gérante des gardiens de phares britanniques, placera toujours trois gardiens sur chaque phare.
En 1831, la tour subit l'assaut d'une vague si énorme que le plancher de la salle des gardiens est détruit et
projeté contre le plafond, blessant tous les gardiens dont un mortellement.
En 1978 une héliport est érigé au-dessus de la lanterne et en 1987 le phare est automatisé. C'est le premier
phare éolien et solaire du Royaume-Uni. Bien qu'il ne dispose que d'une ampoule de 35 watts, la lumière
peut être vue jusqu'à 34 kilomètres au large. Il est aussi le premier phare du pays à avoir des toilettes avec
une chasse d'eau…
En Juin 1997, les bandes rouges et blanches qui distinguaient la tour n'étaient plus considérées comme
nécessaires à la navigation et la tour
est sablée et prend la couleur grisâtre
naturelle du granit.
Sur un plan focal de 36 mètres, le
phare émet trois éclats de lumière
blanche toutes les 15 secondes. Sa
portée lumineuse est de 33
kilomètres. Trois mètres plus bas,
un feu isophase émet une lumière
rouge de deux secondes toutes les
deux secondes, visible sur un angle
de 32° dont la portée est de 24
kilomètres

Les Phares de Grèce.

Psyttalia. 37°56’ N & 22°36’ O.
Le phare est situé sur l’île Psyttalia à l’entrée du port du
Pirée. Il a été construit en 1856. Sa hauteur est de 14
mètres et son élévation de 47 mètres. Sa lumière est
caractérisée par 2 éclats blancs toutes les 15 secondes
visibles à 45 kilomètres.
Le phare est composé d’une tour cylindrique accolée à la
maison des gardiens. Sa tour est peinte en blanc,
surmontée d’une lanterne peinte en vert.

Gaidouronisi, Syros. 37°26’ N & 24°58’ O.
Le phare de Gaidouronisi se situe au sommet de l'îlot du même nom, situé face à
l'entrée du port d’Ermoúpolis, capitale des Cyclades, sur l'île de Syros. Il se trouve
en mer Égée à environ 120 km au sud-est d'Athènes. Il est également connu sous le
nom de Dhidhimi ou encore Gaidharos.
Il est le phare le plus haut de Grèce avec son sommet à 29 mètres. Sa construction
date de 1834. Il est composé d’une tour de section circulaire bâtie en pierre qui garde
sa couleur brunâtre naturelle. Sa lanterne est peinte en blanc et entourée d'une
rambarde métallique.
Sur un plan focal de 68 mètres, son optique émet un éclat de lumière blanche de 1
seconde, espacé de 5 secondes d’obscurité. La portée lumineuse est de 21 kilomètres bien que certains
affirment que sa lumière est perceptible jusqu’à İzmir en Turquie.
Comme beaucoup de phares grecques, il a connu beaucoup de dégradations au cours de la seconde guerre
mondiale. Mais il ne fut pas détruit. En 1948, il est réparé et reprend sa mission d’indiquer l’entrée du port
d’Ermoupolis.

Les Phares de Guinée.
Boulbinet, Conakry. 09°27’15 N & 13°47’24 O.

Le phare est situé dans le golfe de Guinée au large de Conakry, capitale de la Guinée, sur les îles de Loos.
Il porte le nom du port de Boulbinet, village situé au bout de la péninsule de Conakry
Le phare est aujourd’hui inactif.
Sa construction date de 1906. Il est toujours visible mais n’a plus apparemment de lanterne. Il est composé
d’une tour cylindrique de 12 mètres de hauteur. Sur un plan focal de 13 mètres la lanterne émettait des
éclats de lumière blanche ou rouge selon la direction à raison de 2 éclats toutes les 12 secondes.
La tour est peinte en blanc. Sa lanterne est de couleur rouge.
Il serait question de le remettre en état et le réactiver ?

Les Phares d’Indonésie.
Tanjung Cikoneng, Java. 06°04’ S & 105°53’ E.
Le phare de Cikoneng se trouve sur l’île de Java près
de la ville d'Anyer Kidul, sur la rive est du détroit de
la Sonde, à une centaine de kilomètres à l'ouest de
Jakarta. Il fait face à l’île volcanique Krakatoa
tristement connue pour son éruption du 27 août 1883,
la plus puissante dit-on, qui a tué des dizaines de
milliers de personnes.
Le phare actuel, construit en 1885, durant la période
coloniale néerlandaise, remplace celui existant depuis
1855, détruit par les vagues de plus de 30 mètres de
hauteur du tsunami qui suivit l’explosion du Krakatoa
de 1883.
A 10h02, le 27 août 1883, survient une explosion effroyable. La force de l’éruption est 10 000 fois plus
importante que celle de la bombe atomique sur Hiroshima. L’onde de choc parcourt la Terre plusieurs fois
durant cinq jours. L’explosion est audible jusqu’à Alice Springs en Australie et sur l’île de Rodrigues dans
le sud-est de l’océan Indien. Toutes les personnes, dans
un rayon de 20 kilomètres deviennent entièrement ou
partiellement sourdes. Et on constate des altérations
persistantes de l’audition sur des habitants se trouvant
jusqu’à 160 kilomètres du volcan. Des vagues énormes
déferlent sur les côtes de Java et Sumatra. Des villes
entières disparaissent et le grand port de Teluk Betung
à Sumatra est recouvert de 22 mètres d’eau. Succédent
à ces vagues meurtrières des pluies de cendres chaudes
telles que celles rencontrées sur la montagne Pelée en
1902 ou sur le mont saint Helens en 1980. Au total, le
bilan officiel est de 36 417 victimes
Le phare est constitué d’éléments en fer de fonte, préfabriqués à La Haye, aux Pays-Bas par la société
Einthoven and Co. C’est une tour conique de 58 mètres de hauteur, dont le plan focal est de 60 mètres. Il
est entièrement peint en blanc.
Le phare est toujours actif et est gardé par une équipe de cinq personnes. Son optique émet deux éclats
blancs toutes les 20 secondes. La portée lumineuse est de 35 kilomètres.
Le phare est ouvert au public pour l’escalade.

Les Phares d’Irlande.
Fanad Head. 55°16’35 N & 07°37’54 O.
Le phare est situé à la pointe de la péninsule Fanad entre
le profond fjord de Lough Swilly et la baie de Mulroy
dans le Comté de Donegal au nord de l'Irlande.
Il marque l'entrée du port naturel de Lough Swilly. Sa
construction est commandée par la Royal Navy à la suite
du naufrage de la frégate Saldana à la pointe même du
Fanad. Il est constitué d’une tourelle de 22 mètres de
hauteur peinte en blanc, et d’un logement d'habitation
pour les gardiens et les locaux techniques. Sa lanterne
s’allume pour la première fois le 17 mars 1817.
A l’origine, sur un plan focal de 39 mètres, sa lumière
catoptrique rouge était fixe vers la mer, et blanche vers
Lough Swilly. Elle avait une portée de 28 kilomètres par
beau temps. Ses 9 lampes à huile furent reconverties en lampes à gaz en 1876, puis par un brûleur à paraffine
incandescente en 1906.
En 1969, le service au phare est desservi par hélicoptère. Le brûleur de 1906 est remplacé en 1975 par un
système électrique. En 1978, le gardien adjoint est supprimé et, c'est à la retraite du gardien principal en
septembre 1983, que le phare est autonomisé et reclassé en tant que station d'assistance. Les caractéristiques
de sa lumière sont aujourd’hui cinq éclats toutes les 20 secondes.
1
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1 : balise flottante à quai
2 : le phare de Fanad Head ravitaillé par hélicoptère
3 : le poste de contrôle
4 : bateau à l’entrée du port de Lough Swilly

2

4

Les Phares d’Islande.
Vattarnes. 64°56’17 N & 13°41’12 O.
Le phare de Vatternes est situé sur la côte
méridionale
à
l’embouchure
du
Reyorarfjorour, le fjord le plus orientale
de l’Islande. Le phare signale l’extrêmité
est de l’île et l’entrée du port de Vattarnes.
Construit en 1957, le phare actuel
remplace un autre phare présent depuis
1912.
Il est composé d’une tour de 12 mètres de
hauteur, en béton et peinte en jaune safran. Il a la forme conique et est
couronnée d'un cercle percé d’ouvertures carrées de lequel est placé la lanterne
de l'ancien phare. Il est électrifié en 1977, puis automatisé.
Son élévation est de 26 mètres. Son optique émet deux éclats de lumière
blanche, rouge ou verte, selon l’orientation, toutes les 15 secondes. Chaque éclat est de 0.8 seconde et les
obscurités sont de 3.4 et 10 secondes. La portée lumineuse de la lumière blanche est de 27 kilomètres et
celle des lumières colorées est de 21 kilomètres.

Skarosfjara. 63°31’07 N & 17°58’71 O.
Le phare de Skarðsfjara se trouve sur la côte méridionale de l'île, dans un lieu
isolé situé à environ 250 km au sud-est de Reykjavik.
Construit en 1959, le phare est constitué d'une tour métallique en treillis de base
carrée, de 22 mètres de hauteur. Son élévation est de 25 mètres. La tour peinte en
rouge, couronnée d'une plate-forme élargie accueillant une lanterne carrée
surmontée d'une coupole pyramidale.
Le phare est électrifié en 1968, puis automatisé en 1997.
Sur un plan focal de 25 mètres, sa lanterne émet quatre éclats : long-court-longcourt, de lumière blanche toutes les 30 secondes, émission appelé code Morse C.
Sa portée lumineuse est de 28 kilomètres.

Akranes. 64°18’5 N & 22°05’7 O.
Le phare est situé à Akranes, dans
la région de Vesturland au sudouest de l’Islande. Il a été construit
en 1947. Il est composé d’une tour
cylindrique de 21 mètres de
hauteur surmontée d’une galerie
supportant sa lanterne rouge. Son
élévation est de 24 mètres. Sa
lumière est constitué de 2 éclats
blancs, rouges ou verts, selon
l’orientation, toutes les 20
secondes.

Les Phares d’Islande.
Dyrholaey. 63°24’1 N & 19°07’8 O.
Le phare de Dyrhólaey situé sur la péninsule de
Dyrhólaey, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de
Vík í Mýrdal, dans la région de Suðurland. Il indique
la pointe sud de l’Islande. Il est perché sur une falaise
rocheuse d’une centaine de mètres.
Le phare a été construit en 1927 dans cette zone où les
refuges pour les bateaux ne sont pas nombreux. Il est
constitué d’une tour carrée peinte en blanc, d’une
hauteur de 13 mètres. La tour est surmontée d’une
galerie en pierre sur laquelle est posée la lanterne
L’élévation de sa lanterne est de 118 mètres. Elle émet
un éclat blanc toutes les 10 secondes. La tour est
encadrée de deux maisons de gardiens.

Ellioaey. 65°08’44 N & 22°48’11 O.
Le phare d'Elliðaey est situé sur le point
culminant d’une petite île dans le fjord de
Breiðafjörður, à 5 kilomètres au nord-ouest de
Stykkishölmur. C'est le quatrième phare à cet
endroit depuis la construction du premier phare
en 1902. Le phare d'Elliðaey est l'un des deux
phares triangulaires en Islande. La hauteur de
sa tour est de 9 mètres et son élévation est de
47 mètres. Sa lanterne émet un éclat blanc,
rouge ou vert, selon la direction, toutes les 10
secondes.

Les Phares de Jamaique.
South Negril Point. 18°14’54 N & 78°21’38 O.
Le phare est situé à la pointe extrême ouest de l'île de
la Jamaïque. Construit en 1894, il est le premier
phare construit en béton.
Sous la tour est bati un réservoir de plus de quatre
mètres de profondeur, rempli d'eau. Il a pour fonction
de maintenir les 27 mètres de hauteur de la tour lors
de tremblements de terre. La tour, peinte en blanc,
est surmontée d'une galerie et d'une lanterne de
couleur grise. Adjacentes à la tour, sont construites
les maisons des gardiens et les locaux techniques.
Le phare émet, à une hauteur focale de 31 mètres, un
éclat blanc et rouge, alternativement, par période de 2 secondes. Sa portée nominale est de 28 kilomètres.

Morant Point. 17°55’06 N & 76°11’04 O.
Ce phare a été érigé en 1841. Les ouvriers qui le construisirent étaient des
africains libres amenés en Jamaïque suite à l'Abolition de l'esclavage au
Royaume-Uni. Il est le plus ancien phare de Jamaïque et le premier phare en
fonte construit dans l'hémisphère nord. Il a été conçu par Alexander Gordon et
construit par George Grove, plus connu pour ses écrits sur la musique.
Il est situé au point le plus oriental de la Jamaïque et est toujours gardienné.
Il est composé d'une tour en fonte de 30 mètres de hauteur et de 5 mètres de
diamètre au sommet. Sa base, plus large, en béton, comporte un escalier
extérieur qui tourne autour du fût. Elle protège le phare du ressac important
lors d’ouragans. L'édifice est peint en blanc avec quatre bandes horizontales
rouges. La galerie et la lanterne sont aussi rouges.
Sa lanterne émet, à une hauteur focale de 35 mètres, trois éclats blancs toutes
les 20 secondes. Sa portée nominale est de 41 kilomètres.

Les Phares de Jamaique.
Lover’s Leap. 17°52’09 N & 77°39’38 O.
Le phare de Lover's Leap est le plus récent des phares de la Jamaïque. Il se
situe au sud de l’île près de la commune de Southfield. C'est une tour
cylindrique en acier de 30 mètres de hauteur peinte avec des rayures rouges
et blanches, avec une galerie rouge octogonale supportant la lanterne
blanche. Sa lanterne émet un éclat blanc d’une seconde, toutes les 10
secondes, visible à plus de 70 kilomètres.
Le phare est aussi le plus haut de l'hémisphère nord, posé au sommet d'une
falaise verticale spectaculaire de 530 m de haut. Il est devenu une attraction
touristique, avec un restaurant et une terrasse d'observation.

Galina Point. 18°24’36 N & 76°53’33 O.
Le phare actuel remplace une première construction datant de 1912. Il
se trouve à Port Maria, à 7 kilomètres d’Oracabessa, sur la côte nord de
la Jamaique.
Il est constitué d’une tour, peinte en blanc, en béton effilée de forme
triangulaire. Sa hauteur est de 13 mètres. Il est surmonté d’une lanterne
accessible par un escalier extérieur.
Il émet, à une hauteur focale de 19 mètres, un éclat blanc de 1.2
secondes, toutes les 12 secondes. Sa portée nominale est de 40
kilomètres et est alimenté électriquement par des panneaux solaires.

Les Phares de Jamaique.
Folly. 18°11’20 N & 76°26’36 O.
Le phare se situe au bout de la péninsule de Folly sur la côte orientale
de la Jamaique, à l’est de Port Antonio. Sa construction date de 1888.
Il est constitué d’une tour conique de 15 mètres de hauteur, surmontée
d’une galerie et d’une lanterne orange. Il est peint en blanc avec deux
bandes de couleur orange.
Le phare est aujourd’hui entouré d’un petit jardin.
Sa lumière émet, sur un plan focal de 16 mètres, un éclat blanc de 2
secondes toutes les 10 secondes dont la portée nominale est de 24
kilomètres

Rose Hall. 18°31’26 N & 77°49’02 O.
Le phare est une tour pyramidale en acier, peinte en blanc, qui ressemble à
la tour Eiffel, surmontée d’une galerie et d’une lanterne également peintes
en blanc. Il marque le point le plus septentrional du littoral jamaïcain. Il se
trouve aujourd’hui sur le terrain de golf de Cinnamon Hill à Rose Hall, à 25
kilomètres à l'est de la Baie de Montego.
Le phare mesure 27 mètres de hauteur. Il émet, sur un plan focal de 32
mètres, cinq éclats blancs toutes les trente secondes, dont la portée n'est pas
vraiment connue.

Les Phares de Jamaique.
Plumb Point. 17°55’43 N & 76°46’42 O.
Le phare, construit en 1853, est l'un des phares d'atterrissage du port de
Kingston, au sud-est de l'île sur la péninsule de Palisadoes qui relie Port Royal
au continent. Contrairement à bien d’autres construction, il n'a pas souffert du
tremblement de terre de 1907.
C'est une tour conique en pierre et en fonte de 21 mètres de hauteur. La tour est
peinte en blanc et le dôme de la lanterne est gris.
Le phare se situe sur une zone protégée de Port Royal que le gouvernement
jamaïcain veut transformer en parc d'attraction pour le tourisme. Elle est située
à environ 8 km à l'entrée est du port, près de l'Aéroport international NormanManley de Kingston.
La lanterne émet, sur un plan focal de 21 mètres, alternativement un éclat blanc
et un éclat rouge toutes les 9 secondes. Sa portée nominale est de 46 kilomètres.

Portland Ridge. 17°44’32 N & 77°09’27 O.
Le phare se dresse au bout de la péninsule de
Clarendon, le point le plus au sud de la Jamaique.
Il est constitué d’une tour pyramidale en poutrelles
d'acier de 35 mètres de hauteur surmontée d’une
galerie et d’une lanterne peintes en rouge. La tour
est peinte en bandes horizontales rouges et blanches.
Un escalier métallique extérieur de 129 marches
conduit à la galerie. C'est la plus grande tour légère
de la Jamaïque.
Il émet, sur un plan focal de 198 mètres, deux éclats
blancs toutes les 15 secondes dont la portée
nominale n'est pas connue.

Les Phares de Lettonie.
Ovisu Baka. 57°34’12 N & 21°42’95 E.
Haut de 38 mètres, ce phare construit en 1814, puis rénové en 1860, est aujourd’hui le plus vieux phare
letton en fonctionnement. Il est situé sur la côte ouest de la Lettonie, marquant l’entrée dans le golfe de
Riga, faisant face à l’île de Saaremaa, au nord.
Le phare est constitué d’une tour droite, peinte en blanc, surmontée d’une lanterne grise.

Les Phares de Lettonie.
Rojas Baka. 57°30’ N & 22°48’ E.
Le phare est situé à l’entrée du port de Roja, petit port à l’ouest du golfe de Riga en mer Baltique. C’est une
tour cylindrique blanche, surmontée d’une petite galerie sur laquelle est posée une lanterne. Sa lumière est
blanche, verte ou rouge selon la direction

Ainazu Baka. 57°51’59 N & 24°21’38 E.
Le phare d’Ainazu est situé en mer Baltique dans le
golfe de Riga. Il indique la limite est du golfe. Il a été
construit en 1930 pour servir de guide à l’entrée du
port d’Ainazu. Pendant la seconde guerre mondiale,
le port a été bombardé par des avions allemands.
L’industrie et la pêche de la ville sont entièrement
détruites. Sous contrôle soviétique, la ville est
reconstruite. Et le phare reprend
de son importance. Il est
entièrement rénové dans les
années 1990 et est aujourd’hui
ouvert au public.
Le phare est une tour octogonale
blanche avec une bande verticale orange avec balcon et lanterne orange. Sa hauteur est
de 15.50 mètres et sa hauteur focale de 16.70 mètres. Son éclat est visible jusqu’à 22
km.

Les Phares de Lituanie.

Pervalka. 55°44’ N & 21°06’ E.
Le phare est situé à proximité du terminal pétrolier du port de Klaipeda
sur la côte orientale du détroit de Memel.
Le phare actuel est reconstruit en 1953 après que le précédent, datant de
1796, ait été détruit durant la Seconde Guerre mondiale.
La tour est un cylindre en béton peint en 6bandes noires et 5 bandes
blanches. Elle est posée sur une base octogonale
noire. Au sommet une lanterne octogonale rouge,
surmontée d’une élégante coupole, est posée sur
une dalle carrée ceinturée d'une rambarde
métallique. La hauteur de la tour est de 40 mètres.
Le plan focal du phare est de 44 mètres.
Le phare est toujours gardienné. Il émet, jour et
nuit, des faisceaux de lumière blanche d'une durée
de 3 secondes suivis de 3 secondes d'obscurité sur un angle de 180°.
Depuis 2010, le phare est un centre de relèvement terrestre pour le GPS Différentiel.

Cape Ventès. 55°20’28 N & 21°11’24 E.
Le phare, toujours actif, est situé sur la commune de
Šilutė, dans la lagune de Courlande. Il est intégré au
parc naturel « Nemunas Delta Regional Park ».
Une première balise en bois, avec une lampe à huile,
a été mise en fonction sur ce cap en 1837, l’endroit
étant réputé dangereux pour la navigation jusqu'au
creusement du canal Guillaume, de 1863 à 1873,
reliant Memel à la rivière Minija.
Le phare actuel, datant de 1960,
n'a plus beaucoup d'importance
car la navigation n'y est plus très
intense. Les locaux attenant au
phare sont maintenant occupés par la Station Ornithologique qui dispose aussi d'un
musée.
Le phare est une tour octogonale en brique rouge de 11 mètres de haut, avec galerie et
lanterne blanche, attenante à une grande maison de gardien. Son feu fixe émet, à une
hauteur focale de 13 mètres, une lumière blanche dont la portée nominale est de 3.5
kilomètres.

Les Phares de Malaisie.

Rumah Api One Fathorn Bank. 02°53’03 N & 100°59’08 E.
Le phare de One Fathom Bank se situe sur un banc de sable au
milieu du Détroit de Malacca à environ 30 kilomètres de la ville
de Klang dans l’état de Selangor.
En 1852, les britanniques construisent un premier phare pour
empêcher les navires d’échouer sur le banc de sable. Ce premier
phare est remplacé par un autre en 1874, puis par un troisième en
1907 toujours debout aujourd’hui mais inactif depuis 1999 suite à
la mise en service du phare actuel.
Le nouveau phare culmine à 43 mètres de hauteur. Il se compose
d’une tour d’acier cylindrique ronde, peinte de bandes horizontales
rouges et blanches, s’élevant au centre d’un abri d’équipement en
forme de dôme et soutenant la lanterne et la galerie triple. Le dôme
est monté sur une plate-forme circulaire supportée par les
empilements. Le toit est fait de polycarbonate et de métal poli.
Le phare est automatisé et néanmoins gardienné. Il émet quatre éclats blancs toutes les 20 secondes et sa
portée est de 42 kilomètres.

Les Phares de l’île Maurice.

Pointe aux Caves. 20°11’ S & 57°25’ E.
Le phare, plus connu aujourd’hui sous le nom d’Albion, se trouve en
haut d’une falaise surplombant la mer, à dix kilomètres au sud-ouest de
Port Louis, sur la côte nord-ouest de l'île Maurice. L’endroit est
considéré comme le plus dangereux de l’île. De nombreux navires ont
fait naufrage sur les récifs. Le plus célèbre naufrage est celui du
« Banda » qui s’écrase sur les rochers en 1615 provoquant la mort de
nombre de ses passagers dont le gouverneur hollandais Pieter Both.
Il fut mis en fonction en octobre 1910. Il fonctionne jusqu’en 1969
grâce à un système de contrepoids permettant de faire tourner la lentille
autour de l’ampoule. Toutes les quatre heures, un gardien devait
remonter le contrepoids.
En 1969, le phare est électrifié.
La tour, en maçonnerie de brique de section circulaire, est peinte en
blanc avec deux larges bandes rouges vers la moitié supérieure. La
lanterne est peinte en blanc. Sa hauteur est de 29 mètres et celle de son plan focal est de 46 mètres.
Électrifié, automatisé et toujours gardienné, l'optique émet deux éclats de lumière blanche de 0.2 secondes
toutes les 10 secondes. Sa portée lumineuse est de 54 kilomètres. Un feu fixe rouge, au pied du phare,
indique aux navires l’entrée de la rade de Port Louis.

Les Phares de l’île Maurice.
Pointe aux Canonniers. 20°00’ S & 57°33’ E.
Le phare situé à près de dix kilomètres au nord-ouest de l'extrémité nord
de l'île Maurice. Il est depuis longtemps inactif et se trouve maintenant
dans les jardins de l'hôtel Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa.
Le phare date de 1855. Il est construit sur une des cinq tours dites
Martello. Ce sont de petites forteresses défensives construites par les
britanniques durant les guerres napoléoniennes. Leurs structures, de 12
mètres de hauteur, en murs épais, les rendaient résistantes aux tirs de
canon et elles accueillaient une pièce d’artillerie lourdes capables de
pivoter sur 360 degrés.
En 1855, la tour est transformée en phare pour guider les navires dans
leur approche vers Port-Louis, par addition d’une lanterne circulaire en
son sommet. Le site est démilitarisé en 1895.

Île Plate. 19°53’ S & 57°39’ E.
Le phare se trouve au sommet de la petite du même
nom, située à une quinzaine de kilomètres au large
de l'extrémité nord de l'île Maurice.
Construit en 1855, le phare est composé d’une tour
cylindrique en maçonnerie de brique et peinte en
blanc. La lanterne est peinte en rouge. La hauteur
de la tour est de 16 mètres et celle de son plan focal
est de 111 mètres.
Le phare est aujourd’hui alimenté en électricité par
des panneaux solaires, et automatisé. Son optique
émet quatre éclats de lumière blanche toutes les 30
secondes dont la portée est de 54 kilomètres.
Le phare indique la direction de Port-Louis aux
navires venant du nord de l’île.

Île aux Fouquets. 20°23’ S & 57°46’ E.
Le phare est situé sur un îlot rocheux de la baie de
Mahébourg sur la côte sud-est de l’île Maurice, dans
l'océan Indien. La baie de Mahébourg tient son nom
de la ville portuaire qui, elle-même tient son nom en
commémoration de Bertrand-François Mahé de La
Bourdonnais (1699-1753), qui fut gouverneur de
Maurice durant la période coloniale française.
Le phare, construit en 1865, est abandonné depuis
1945 et est aujourd'hui en ruines. Mais on peut
encore reconnaitre le phare et ses bâtiments annexes
…

Les Phares du Montenegro.
Verige. 42°29’ N & 18°41’ E.
Le feu de Verige est situé à la pointe du cap Turski, extrémité nordouest du détroit de Verige qui est la partie la plus étroite des Bouches
de Kotor. Ce détroit donne accès au port de Kotor en mer Adriatique.
Sa largeur de 340 mètres rend le phare indispensable à la navigation.
C’est un feu sans lanterne, construit en 1910, posé sur une tour
métallique conique peinte entièrement en blanc. Sur son sommet, à
une hauteur de 8 mètres, une petite galerie avec rambarde, sous le
feu, supporte deux panneaux solaires.
Sur un plan focal de 9 mètres, le feu émet
deux éclats de lumière blanche de 0.5
seconde toutes les 5 secondes. Sa portée
lumineuse est de 11 kilomètres.

Volujica. 42°05’ N & 19°04’ E.
Le feu du Cap Volujica est posé à l'extérieur d'un mur d'enceinte
fermant des installations pétrolières situées à l'extrémité sud de la
baie de Bar. Cette dernière, en mer Adriatique, est la principale
ville portuaire du littoral monténégrin et une cité balnéaire prisé
par le tourisme estival.
Construit en 1879, le feu également sans lanterne, est constitué
d'une tour en béton hexagonale de 6 mètres de hauteur, peinte de
bandes horizontales noires et blanches.
Sur un plan focal de 30 mètres, il émet deux éclats de lumière
blanche toutes les 10 secondes. Sa portée lumineuse est de 30
kilomètres.

Les Phares de Norvège.
Store Torungen. 58°24’ N & 08°48’ E.
Le phare de Store Torungen se trouve sur une île au
large d'Arendal, ville portuaire du sud-est de la
Norvège, à 200 km au sud-ouest d'Oslo. Il indique
l’entrée maritime du port et est une aide à la
navigation côtière dans le détroit du Skagerrak, bras
de mer entre la Norvège et le Danemark.
Construit en 1914, il est composé d’une tour
conique en fer de fonte et remplace le phare
précédent en brique, en place depuis 1844.
La tour a une hauteur de 34.5 mètres. Elle est peinte
en blanc avec une bande rouge dans son tiers
supérieur. Le plan focal se trouve à 43 mètres
Automatisé en 2004, son optique émet un éclat de
lumière blanche toutes les 20 secondes. Sa portée lumineuse est de 33 kilomètres.
Le phare est entouré d'un grand nombre de constructions annexes : l'ancien local technique, la maison du
gardien, des dépendances, une vieille forge et les restes de la tour de brique. Toutes ces constructions sont
utilisées et destinées à un usage touristique, permettant d’accueillir une soixantaine de personnes.

Sklinna. 65°12’07 N & 10°59’05 E.
Le phare de Sklinna est situé sur l'île d'Heimøya dans le
groupe des îles Sklinna à environ 30 kilomètres au nordouest de l'île principale de Leka et à environ 30 kilomètres
au nord de l'île Ytter-Vikna dans la commune de Vikna.
Construit en 1910, Il est toujours actif. A proximité se
trouvent divers bâtiments. Il a été automatisé en 2004.
Les îles Sklinna, abandonnées dans les années 1890, sont
aujourd’hui introduites dans une zone de réserve naturelle
protégée. Le phare a été érigé au point le plus haut de l'île
qui n'est accessible seulement que par bateau.
Le phare est composé d’une tour cylindrique en fonte, peinte en rouge, de 14
mètres de hauteur, surmontée d’une double galerie et d’une lanterne. Son feu
émet, à une hauteur focale de 45 mètres, un éclat blanc, rouge et vert selon la
direction toutes les 6 secondes. Sa portée nominale est de 34 kilomètres pour
le feu blanc.

Les Phares de Norvège.
Lindesnes. 57°58’59 N & 07°02’53 E.
Le phare de Lindesnes se trouve à l'extrémité méridionale
de la Norvège, face à la mer du Nord. Le phare actuel a
été construit en 1915, mais il existe à cet emplacement un
signal maritime depuis 1655. Des différents bâtiments se
sont succédés, construits en 1725, 1822 et 1854.
Le phare se compose d’une tour cylindrique, peinte en
blanc, en fer de fonte. Ausommet de la tour est posée une
galerie surmontée d’une lanterne rouge vif.
La hauteur du phare est de 16 mètres, et son plan focal se
trouve à 50 mètres.
Automatisé en 2003, son optique de Fresnel est celle
récupérée de la structure de 1854. Il émet un éclat blanc
toutes les 20 secondes. Sa portée lumineuse est de 31
kilomètres.
Depuis le départ des gardiens, les installations annexes sont reconverties en centre d'accueil pour les
touristes, se composant d’un restaurant, un magasin de souvenirs et un musée du phare.

Sandvigodden. 58°26’17 N & 08°46’97 E.
Le phare est situé sur un rocher côtier à l’ouest de l’entrée du port de Galtesund, près de
la ville d’Arendal, sur l’île d’Hisøy. Il a été construit en 1844, en même temps que le
phare de Torungen et celui de Lille Torungen.
Le phare est inactif depuis 1934, date à laquelle une tour carrée, peinte en blanc, de même
hauteur que le phare, est construite à quelques mètres. Cette tour est équipée d’une
nouvelle lanterne rouge automatique.
Les installations annexes du phare rénovées depuis 1997, comprennent des hangars à
bateaux pour la navigation de plaisance et une brasserie.
La hauteur de la tour est de 17 mètres. Sa lanterne émet trois éclats blancs toutes les 10
secondes.

Les Phares de Nouvelle Calédonie.
Amédée. 22°28’38 S & 166°28’05 E.
Le phare est situé sur l'îlot Amédée, d’où il tire son
nom, au large de Nouméa. Il indique l'entrée du port
par la passe de Boulari, entre le grand récif Aboré et
le récif Kwé.
En 1859, le gouverneur de Nouvelle-Calédonie
demande la construction d’un phare pour sécuriser
l’entrée du port de Nouméa. Les plans sont réalisés
par le directeur des phares, Léonce Reynaud, qui
imagine une ossature métallique intérieure revêtue
d’une seconde enveloppe extérieure afin de lutter
contre la corrosion du au climat tropical sur place. Ces
plans, considérés comme une
prouesse
technique,
sont
présentés à l'exposition universelle de 1862, à Londres.
L'ouvrage est réalisé aux ateliers Rigolet des Buttes Chaumont à Paris. Le phare est
monté une première fois à La Villette entre juillet 1862 et juin 1864. Puis il est
démonté et embarqué vers sa destination finale.
Les travaux de montage sur place se font avec l'aide de l’armée et de Mélanésiens.
Ils dureront dix mois, de janvier à novembre 1865.
Le phare est inauguré le 15 novembre 1865, jour de la fête de l'impératrice Eugénie.
Sa lanterne utilise une lampe à huile de colza, remplacé en 1952 par un système à
pétrole vaporisé avant d'être électrifié en 1985.
Le phare est donc composé d’une grande tour métallique en fer puddlé peinte en
blanc, de 56 mètres de hauteur. Sa lanterne, munie d’une optique tournante, émet
deux éclats blancs toutes les 15 secondes, dont la portée est de 45 kilomètres.
C'est le seul phare métallique de France depuis la destruction du phare des RochesDouvres, son frère jumeau, en 1944 par l’armée allemande. Il est le deuxième plus
haut phare de ce type au monde, derrière le phare néerlandais Lange Jaap.

Les Phares de Pologne.

Gdansk Nowy Port. 54°24’21 N & 18°39’41 E.
Le phare est situé sur le quai central du port de Gdansk, à côté de la
Capitainerie. Il indique l’entrée du plus grand port de Pologne. Construit en
1894, il est resté actif jusqu'en 1984. En plus de sa fonction d’orientation, il
était aussi le siège d'une boule horaire permettant aux bateaux de régler leur
chronomètre avant de quitter le port.
Sa tour, octogonale, est construite en brique apparente rouge posée sur un
socle en pierre. Elle est surmontée d’une galerie circulaire soutenue par des
consoles en pierre et soutenant la lanterne octogonale, peinte en blanc et
coiffée d'une coupole noire. La hauteur de l’ensemble est de 27 mètres.
Le phare dispose toujours d'une lumière à caractère décoratif et, depuis 2008,
il a retrouvé une copie de sa boule horaire rappelant sa fonction originelle,
permettant ainsi aux capitaines des navires de régler exactement leurs
chronomètres et d’indiquer de nouveau l’heure comme autrefois…
Certains le reconnaissent comme le plus beau phare d’Europe, d’autres plus modestes comme le plus beaux
de la mer Baltique, et les polonais comme le plus beaux de Pologne.
Le phare a inscrit son nom dans l'histoire, le 1er septembre 1939, quand de sa fenêtre un signe a été donné
au cuirassé «Schleswig-Holstein» pour tirer en direction de Westerplatte, presqu’ile hébergeant un poste
militaire, débutant le premier affrontement de la seconde guerre mondiale. Depuis 2004, le phare est ouvert
au public, lui permettant d’admirer la vue splendide sur le port de Gdansk, Westerplatte et tout le golfe de
Gdansk.

Les Phares de Pologne.
Cap Rozewie. 54°50’ N & 18°20’ E.
Le Cap Rozewie est depuis longtemps un point de repère pour la navigation
en mer Baltique. Une lumière y brille depuis 1696. La décision de
construire un phare date de 1807, quand des navires français, venant
ravitailler la Grande Armée napoléonienne par le port de Gdańsk, ont
confondu dans la nuit Rozewie et Hel.
Un premier phare est mis en service en 1822. Sa source de lumière est
initialement une lampe à huile de colza. En 1866, une optique à lentille de
Fresnel est installée. En 1876, la lampe à huile est remplacée par une lampe
au pétrole. L’optique est aujourd’hui composée de 20 ampoules à
réflecteurs montées sur des panneaux rotatifs.
Le phare actuel, construit en 1910, est constitué d’une partie basse en
maçonnerie, en forme de large cône blanc tronqué surmonté d’une galerie,
et d’une partie haute, rouge, faite d’un tube en acier avec double galerie et
lanterne. L’ensemble a une hauteur de 33 mètres. A une hauteur focale de
83 mètres, le phare émet un court éclat blanc toutes les 3 secondes, d'une portée de 47 kilomètres. Il est
automatisé depuis 1985.

Kolobrzeg. 54°11’11 N & 15°33’15 E.
Un feu de bois servant à la
navigation est allumé à Kołobrzeg
pour la première fois en 1666 sur
une tourelle du port. Le feu n'est
allumé
qu'occasionnellement
lorsque les bateaux rentrent au port.
Deux siècles plus tard, c’est une
lampe à huile et une lentille de
Fresnel placée à huit mètres de
hauteur qui guide les bateaux vers
le port.
En 1899, un bâtiment en bois,
destiné aux pilotes, est construit,
muni d’une tour de 25 mètres
servant de phare.
Enfin en 1909, la construction de bois est remplacée par un bâtiment en briques. La source de lumière
alimentée par le gaz est située sur une hauteur de 25 mètres et sa portée est de 22 kilomètres.
En 1945, pendant la bataille de Kołobrzeg, le phare est détruit par l’armée allemande, estimant qu’il est un
point de surveillance pour les artilleurs polonais. Il est reconstruit en 1947 sur les fondations des anciennes
fortifications. Il est depuis considéré comme un symbole de la victoire sur l'Allemagne.

Les Phares de Pologne.
Hel. 54°36’00 N & 18°48’46 E.
Le phare de Hel se trouve à l'extrémité de la
péninsule de Hel constituée d’une bande de
terre sablonneuse de 35 kilomètres de long à
l'est de la baie de Gdańsk.
Un premier phare est construit en 1826. C’est
alors une construction circulaire d'une hauteur
de 42 mètres. Sa lampe est alimentée avec de
l'huile de colza. En 1905 un mât est érigé en
haut de la structure pour envoyer des signaux
par pavillons. Par mauvais temps un coup de
canon est tiré toutes les quatre minutes. En
1910 pendant un de ces tirs une explosion de la
poudre se produit tuant le gardien de phare.
En 1926 le phare est doté d'une lampe à pétrole
avec quatre lentilles. Trois ans plus tard il est recrépi et peint de bandes blanches et rouges. Il est électrifié
en 1938.
Pendant la bataille de Hel en 1939, c’est l’armée polonaise qui le détruit car il constitue un excellent point
de repère pour les artilleurs allemands. En 1942 il est reconstruit par l'occupant allemand.
La tour, de 40 mètres de hauteur, est octogonale. Construite en brique apparente, elle est aujourd’hui peinte
entièrement en rouge. La lanterne et sa galerie de forme circulaire, sont également rouges.
La lumière émet, sur un plan focal de 41 mètres, des éclats blancs de 5 secondes suivies de 5 secondes
d'obscurité. La portée lumineuse est de 31 kilomètres.

La péninsule de Hel, longue de 35 kilomètres.

Les Phares de Pologne.

Darlowo. 54°27’ N & 16°23’ E.
Le phare est situé sur la rive droite de l’embouchure du fleuve Wieprza. Il
marque l’entrée du port de Darlowo, La ville disposait déjà d'un phare en
1715.
Le phare actuel, construit en 1885, sous l'autorité de l'Empire allemand,
garde sa structure d'origine bien qu’il est connu de multiples rénovations.
La tour carrée, en brique rouge apparente, est un prolongement de l'arrière
façade d'une maison de deux étages, montée sur un sous-sol servant
d'entrepôt. Sa hauteur est de 22 mètres et son plan focal se trouve à 20
mètres. La lanterne circulaire, peinte en blanc, est entourée d'un balcon
carré portant une rambarde métallique.
Sa lumière émet deux éclats blancs de 2 secondes toutes les 15 secondes.
La portée lumineuse est de 28 kilomètres.

Les Phares de Pologne.
Ustka. 54°35’20 N & 16°51’20 E.
Le phare d'Ustka se trouve dans la ville du même nom,
sur la rive droite du fleuve Slupia, à l’endroit où il se
jette dans les eaux de la mer Baltique.
Une première structure voit le jour en 1871. C’est un
simple mât, muni à son sommet d’une lampe à huile
qui émettait une lumière rouge jusqu’à 11 kilomètres
de distance.
La structure actuelle, construite en 1892, est
constituée d'une tour octogonale de 19,50 mètres de
hauteur, accolée à une maison de deux étages, décorée
de deux pignons à échelons. Cette maison héberge la
station de pilotage du port. L'ensemble est construit en
brique apparente, reprenant le style néogothique des
bâtiments publics de la fin du XIXe siècle. La tour est surmontée d’une lanterne circulaire, posée sur une
galerie octogonale. Lanterne et galerie sont peintes en blanc. La lumière, sur un plan focal de 22 mètres,
émet un faisceau de lumière blanche de 4 secondes toutes les 6 secondes dont la portée lumineuse est de 33
kilomètres.

Jaroslawiec. 54°32’23 N & 16°32’33 E.
Le phare se trouve dans le petit village du même nom situé sur la partie orientale
de la voïvodie en Poméranie occidentale, territoire frontalier avec l'Allemagne,
à mi-chemin entre les phares d'Ustka et de Darłowo.
Le phare actuel, construit en 1835, est constitué d'une tour circulaire de 33 mètres
de hauteur, relié à une maison de deux étages. Il est le plus ancien phare de
Pologne. La tour est construite en brique apparente et se compose de quatre
segments de diamètres différents disposés de manière télescopique, décroissants
vers le haut. Au sommet, une lanterne et une galerie métallique circulaire sont
peintes en blanc. Sa lumière, sur un plan focal de 50 mètres émet deux éclats
blancs toutes les 9 secondes, visible à 42 kilomètres de portée sur un angle de
348°.

CZolpino. 54°43’12 N & 17°14’37 E.
Le phare est aujourd’hui situé dans le Parc National de Słowiński, en
Poméranie, à environ un kilomètre de la côte. Autrefois, le parc formait une
baie de la mer Baltique. Mais, peu à peu, les courants marins ont comblé la
baie, recouvrant celle-ci de dunes à raison de 3 à 10 mètres par an selon les
endroits). Les dunes, désormais recouvertes de conifères, sont une curiosité
naturelle.
Le phare est achevé le 15 janvier 1875. Il est constitué d’une tour circulaire en
brique apparente, haute de 25 mètres. Sa lanterne est peinte en noir. Il est
électrifié et automatisé. Sa lumière, sur un plan focal de 75 mètres, émet deux
éclats blancs toutes les 8 secondes.

Les Phares de Polynésie.
Pointe Venus. 17°29’42 N & 149°29’39 E.
La pointe Vénus doit son nom à l’observatoire construit par les hommes de l’expédition de James Cook
pour permettre à l’astronome Charles Green déterminer la trajectoire de la planète Vénus lors de son
passage devant le soleil le 3 juin 1769. Cette pointe fut le lieu de débarquement de nombreux explorateurs
dont Louis-Antoine de Bougainville et Samuel Wallis.
Le phare y est construit en 1867 par Thomas Stevenson, père de Robert-Louis Stevenson, auteur entre autres
de « L’île au trésor ». Il porte aussi le nom de Te-ara-o-Tahiti ou Tepaina-venuti. Il se trouve à Mahina, à
l’extrémité nord de Tahiti à 10 kilomètres à l’est de Papeete
Durant la Seconde Guerre mondiale, il bénéficia d’un camouflage par les habitants qui le peignirent de
cocotiers avec leurs palmes et leurs noix pour enlever tout repère à la flotte japonaise.
Il est composé de six pyramides quadrangulaires à taille décroissante de huit étages, édifiée en moellons et
coraux d'une hauteur de 25 mètres. Il a été surélevé de 7 mètres en 1963. Il est aujourd’hui automatisé et
sert aussi de repère pour la navigation aérienne. Sur un plan focal de 33 mètres, sa lumière émet un éclat
blanc toutes les 5 secondes dont la portée lumineuse est de 32 kilomètres.

Les Phares du Portugal.
Farol do Bugio. 38°40’N & 09°18’O.

Le phare de Bugio se trouve à l’embouchure du Tage, et au milieu de l’estuaire, dans la Fortaleza de São
Lourenço da Cabeça Seca.
Cette forteresse est bâtie sur une petite île artificielle, créée au XVIème siècle pour défendre le port de
Lisbonne des corsaires anglais et hollandais. Un premier phare fonctionnait déjà en 1693, mais il a disparu
lors du tremblement de terre de 1755.
La structure actuelle date de 1775. Tour en pierre, de section circulaire de 3 m de diamètre, le phare a une
hauteur de 14 m (46 pieds). Son plan focal est à 28 m (92 pieds). La lanterne est peinte en rouge.
Il est électrifié en 1959, et automatisé en 1981. Le système optique actuel date de 1994 et est actionné par
des panneaux solaires. La lanterne émet un éclat de lumière verte toutes les 5 secondes selon la
caractéristique suivante : éclat 1s + obscurité 4s.
Sa portée lumineuse est de 9 milles marins soit environ 16 km.
Le phare de Bugio tiendrait son nom du français « Bougie ».

Les Phares du Portugal.
Farol do Cabo Espichel. 38°25’01’’N & 09°12’89’’O.

Ce phare est situé à 50 kilomètres au sud de Lisbonne, dans le parc naturel d’Arrabida sur la commune de
Serubal. Il est posé sur une falaise à 168 mètres au-dessus du niveau de la mer. La construction a une
hauteur de 30.70 mètres.
La lanterne émet un éclat blanc toutes les 4 secondes. Et sa portée est de 26 milles.
Ce cap est la dernière terre que les navigateurs voyaient lors de leur départ vers l’Afrique ou l’Amérique.
C’est aussi la première qu’ils pouvaient apercevoir à leur retour, d’où son nom de cap de l’Espoir.

Farol do Cabo da Roca. 38°46’99’’N & 09°29’75’’O.
Le phare de Cabo da Roca est le premier phare érigé
au Portugal. Il se situe à 40 km à l’ouest de Lisbonne,
près des communes de Sintra et de Cascais.
Sa construction date de 1772. Mais le phare actuel
date de 1842. Le phare est sur une falaise à 150 mètres
de hauteur. Sa lumière est visible à 46 km.
Le rocher de Cabo da Roca est marqué par un
monument en pierre surmonté d’une croix. On peut
lire sur le côté du monument une citation du célèbre
poète portugais Luis Camoes (1524-1580) :
« L’endroit où se termine la terre et commence la
mer ».

Les Phares du Portugal.
Farol do Cabo de Sao Vicente. 37°01’45’’N & 8°59’71’’O.

Le phare est situé au sommet des falaises
spectaculaires du cap, à environ 7 km à l’ouest de
Sagres au sud-ouest du Portugal. Il marque la limite
ouest du golfe de Cadix. A l’époque romaine,
l’endroit était sacré et dédié au dieu Saturne. Au XVIe
siècle les moines du couvent de Sao Vicente
maintenaient des feux allumés dans la tour du couvent
jusqu’à ce que la tour soit détruite lors d’un raid par Sir Frances Drake en 1587. Une nouvelle tour
d’éclairage est construite en 1606.
Le phare actuel est mis en service en 1846, mais mal entretenu, une reconstruction est ordonnée en 1897 et
achevée en 1908. Il devient alors l’un des rares phares dans le monde avec une lentille de Fresnel hyperradiale de 3,96m de hauteur et de 1,22m de diamètre. Le phare est automatisé en 1982, mais une petite
équipe reste en service. Depuis, il attire des milliers de visiteurs par an. La marine a construit un petit centre
d’accueil et un musée sur le site. Le cap tient son nom des restes funéraires de Vincent de Saragosse qui y
furent déposés de Valence en Espagne en 779. Plusieurs batailles navales ont eu lieu au large du cap,
notamment celle de 1797 entre l’Espagne et la Grande-Bretagne.
Le phare est une tour de pierre cylindrique blanche avec une lanterne peinte en rouge. La tour est haute de
28 mètres, posée à 86 mètres au-dessus du niveau de la mer. La lanterne émet un éclat blanc toutes les 5
secondes et a une portée de 59 km.

Farol do Esposende. 41°32’65’’N & 8°47’35’’O.
Le phare d’Esposende est construit sur l’emplacement
du fort de Sao João Baptista, fortification du XVIIe
siècle, de structure Vauban. Il est situé sur la rive nord
de l’embouchure du fleuve Cavado. Ce phare est
reconnaissable à sa couleur entièrement rouge.

Les Phares du Portugal.
Farol do Cabo Sardao. 37°35’99’’N & 8°48’88’’O.

Le phare do Cabo Sardão est situé près de la ville de Cavaleiro, marquant la limite nord-ouest du parc
naturel d’Alentejano. On peut le croiser en empruntant la route côtière entre Almograve et Zambujeira. Il
est composé d’une tour de 17 mètres de hauteur surmontée d’une lanterne cylindrique rouge et d’un
bâtiment quadrangulaire de maçonnerie.
Il est situé dans une zone de falaises d’une grande beauté et de végétation protégée. Il a été allumé pour la
première fois le 15 avril 1915. En 1950, sa lanterne, équipée jusque-là d’une lampe à gaz de pétrole, est
électrifiée par l’installation de groupes électrogènes. Sa portée théorique est améliorée et il éclaire alors
jusqu’à 67 km. En 1984 il est relié au réseau public d’électricité, et sa portée est réduite à 36 km avec sa
nouvelle lampe halogène.

Farol do Leça da Palmeira. 41°12’15’’N & 8°42’64’’O.
Le phare de Leça da Palmeira se trouve dans la localité du même nom, situé dans la périphérie nord-ouest
de la ville de Porto. Il est entré en service le 15 Décembre 1926. Il est construit sur l’emplacement de
l’ancien phare da Boa Nova. Sa tour, de section circulaire, est construite en béton armé. Elle est peinte en
blanc avec une succession horizontale de 13 fines bandes noires. Au sommet, entourant la lanterne peinte
en rouge, se trouve une élégante corniche moulurée.
Il est le deuxième plus haut phare du Portugal, avec une hauteur de 46 mètres. Sa position signale
l’embouchure du fleuve Douro et de la rivière Ave. De 1926 à 1962, il a fait office d’école de gardiens de
phare de la marine portugaise. En 1950, il a été modernisé par l'installation d'un ascenseur intérieur et d'un
nouveau mécanisme de rotation de sa lanterne. Et en 1964, il a été électrifié, relié au réseau électrique
public.
Le phare est toujours gardienné servant de centre de contrôle pour d'autres feux et régulant la circulation
maritime dans ce secteur de la côte portugaise.
Situé sur un plan focal de 57 mètres, son optique émet trois
éclats de lumière blanche toutes les 14 secondes. Sa portée
lumineuse est de 28 milles marins.

Les Phares du Portugal.
Farol do Cabo Montedor. 41°45’14’’N & 8°52’32’’O.
Le Phare de Montedor se trouve à Viana do Castelo. Il est le phare le plus septentrional de la côte
continentale portugaise à 500 mètres de l’océan Atlantique.
Il est constitué d’une tour de section carrée additionnée d’un bâtiment en forme de U, l'ensemble est
construit en granite de couleur brunâtre naturelle. La tour a une hauteur de 28 mètres. Sur chaque paroi, se
trouvent quatre élégantes fenêtres qui en se décalant en hauteur, accompagnent sur chaque côté la montée
de l'escalier intérieur. La lanterne, de section circulaire, est peinte en rouge.
Sa construction débute en 1908 et il est opérationnel depuis le 20 mars 1910. Il est relié au réseau public
d'électricité en 1947. Enfin, il est rénové et automatisé en 1987. Son optique émet deux éclats de lumière
blanche toutes les 9.5 secondes et sa portée lumineuse est de 22 milles marins.

Farol da Santa Marta. 38°41’50’’N & 9°25’17’’O.
Situé près de la Maison de Santa Marta dans la ville de Cascais, le phare musée de Santa Marta est né du
fort du même nom. Les bâtiments sont reconvertis en espace de culture et de loisir tout en conservant les
fonctions de signalisation côtière. Le Musée présente une explication générale des phares, ainsi que des
thèmes spécifiques comme les phares du Portugal et le métier de gardien de phare, entre autres.
Il est constitué d’une tour de section carrée en pierre. Il est peint en blanc avec deux rayures bleu azur. La
tour a une hauteur de 20 mètres. La lanterne, de
section circulaire, est peinte en rouge.

Les Phares de Russie.
Temriouk. 45°20’N & 37°14’E.
Le phare se trouve à l’embouchure du fleuve Kouban au sud-est de la mer d'Azov, à une
cinquantaine de kilomètres à l'est du détroit de Kertch. Il indique l’entrée de ce passage
maritime reliant la mer Noire à la mer d'Azov, long de 5 kilomètres dont la profondeur
maximale est de 18 mètres.
Un premier bâtiment fut détruit en 1942 pendant la seconde guerre mondiale. La
structure actuelle date de 1957. Elle est composée d'une tour octogonale construite en
briques, peinte en blanc, dont la hauteur est de 14 mètres. Sa lanterne circulaire est
entourée d'un filet métallique. Elle est également peinte en blanc.
Sa lanterne, sur un plan focal de 69 mètres, émet un éclat de lumière blanche ou rouge
selon l’angle de vision de 1.5 secondes, toutes les 7.5 secondes. La portée lumineuse de la lumière blanche
est de 37 kilomètres, celle de la lumière rouge est de 24 kilomètres.

Cap Stirsudden. 60°11’N & 29°02’E.
Le phare est situé sur la rive nord du golfe de
Finlande, dans sa partie la plus étroite, près de SaintPétersbourg. Il remplace une ancienne structure
datant de 1873, détruite durant la seconde guerre
mondiale. Le phare actuel, construit en 1955, est
constitué d'une tour circulaire en béton posée sur une
base tronconique abritant un local technique. Il est
haut de 28 mètres et est peint en rouge avec deux
larges bandes blanches.
La lanterne, peinte en rouge, émet deux éclats blancs de 0.4 secondes
toutes les 15 secondes. Son plan focal de 47 mètres et sa portée lumineuse
est de 39 kilomètres.
Le phare est encore gardienné par la Marine russe

Petropavlovsk. 52°53’N & 158°43’E.
Le phare est implanté au nord la baie d'Avacha, sur la côte sud-est de la péninsule de
Kamchatka sur la côte Pacifique. Il indique l’entrée de la baie large de trois kilomètres
abritant la ville portuaire de Petropavlovsk-Kamtchatski. Cette ville est la plus ancienne
de l’extrême orient russe.
Il existe, depuis le 18e siècle, des feux de
signalements à cet endroit. C’est en 1897
qu’il fut construit ce phare. Il est composé
d’une tour tronconique de 14 mètres de
hauteur en fer de fonte et peinte de cinq
bandes horizontales noires et quatre blanches. Elle est
surmontée d’un balcon circulaire entourant une lanterne
blanche à toit rouge. Son optique est aujourd’hui automatisé.
Sur un plan focal de 93 mètres, sa lumière émet un éclat blanc
de cinq secondes toutes les 7 secondes. Sa portée lumineuse est
de 46 kilomètres sur un angle de 168°.

Les Phares de Russie.
Cap Bassargin. 43°03’N & 131°28’E.
Le phare est situé au large du cap du même nom sur
un rocher dans le golfe de Pierre-le-Grand en mer du
Japon à une dizaine de kilomètres au sud-est de
Vladivostok. Le cap porte le nom du vice-amiral et
géographe russe Vladimir Bassargin (1838-1893).
Il remplace en 1958 une ancienne
batisse en bois qui servait de
repère maritime. Il est composé
d’une tour octogonale en pierres,
peinte de deux bandes rouges et
deux bandes blanches. Sa hauteur
est de 8 mètres et son plan focal est
à 28 mètres.
Le phare est surmonté d’une petite lanterne qui émet un éclat vert toutes les 7.5 secondes
visible sur un angle de 101°. Sa portée lumineuse est de 18 kilomètres

Cap Kronotskiy. 54°45’N & 162°07’E.
Le phare se trouve sur la péninsule de Kronotskiy en mer de Béring, à l’est du
Kamchatka, face à l'océan Pacifique. Une première structure en bois fut construite en
1944. Le phare actuel date de 1962. Il est composé d’une tour octogonale de 13,5 mètres
de hauteur, en béton et peinte de bandes verticales noires et blanches alternativement
sur chaque pan de la tour. En son sommet est placée une lanterne circulaire, ceinte d’une
rambarde metallique avec une coupole type cage à oiseaux.
Son optique émet trois éclats de lumière blanche toutes les 10 secondes sur un plan focal
de 53 mètres. Sa portée lumineuse est de 37 kilomètres sur un angle de 204°.

Marekan. 59°19’N & 143°29’E.
Le phare se trouve en mer d'Okhotsk, face à la
partie occidentale de la péninsule du
Kamtchatka, à une vingtaine de kilomètres à
l'Est de la petite ville d'Okhotsk dont le port fut
premier établissement implanté par les Russes
sur les rives de l'océan Pacifique, au milieu du
XVII siècle. C’est d’ici que Vitus Bering débuta
ses expéditions vers le détroit qui porte son nom
et qui lui permirent de découvrir l’Alaska.
Construit en 1954, le phare est composé d’une base trapézoidale
maçonnée, abritant le local technique, surmontée d’une tour
circulaire en béton, peinte en blanc avec trois bandes horizontales
noires. La lanterne est peinte en vert. La hauteur du phare est de 34
mètres.
Sa lumière émet un éclat de lumière blanche de 4.5 secondes toutes les 12 secondes, sur un plan focal de
53 mètres. La portée lumineuse est de 37 kilomètres.

Les Phares de St Pierre & Miquelon.
La pointe aux Canons. 46°47’N & 56°10’O.
L'ancien phare se trouve à l'extrémité du
brise-lames à l’entrée du port de Saint
Pierre, en lieu et place d’une ancienne
fortification, posé sur une île portant le
nom de Pointe aux canons.
Le phare est mis en service le 1er octobre
1862, comme l’ancien phare du Feu
Rouge. Ces deux phares par alignement
permettaient l’accès au port par la passe dite « Passe du Sud-Est ».
Le phare, entièrement en bois, est composé d’une tour pyramidale et octogonale, revêtue de bardeaux,
surmontée d’une galerie hébergeant la lanterne. Sa hauteur est de 11 mètres. Il est peint en blanc avec une
bande centrale rouge. La galerie et la lanterne sont également rouge.
Suite à la construction d’une nouvelle digue, la passe du Sud-Est fut interdite aux gros navires et le phare
est devenu inutile. Il est inopérant depuis le 27 janvier 1984.

Les Phares de St Pierre & Miquelon.
La pointe aux Canons. 46°47’N & 56°10’O.

Le port de Saint Pierre bloqué par les glaces

Les Phares de St Pierre & Miquelon.
Le Feu Rouge. 46°47’N & 56°10’O.
Aligné avec le phare de la Pointe aux Canons, le phare du feu Rouge permettait
l’accès au port de Saint Pierre par la passe du Sud-Est. Il était à l'emplacement
de l'actuel "Groupe Scolaire du Feu Rouge", à Saint-Pierre. Il fut déclassé le 7
décembre 1961, et démoli en 1971 pour faire place à une nouvelle école primaire
qui porte le nom du phare.
Le phare fut mis en service le 1er octobre 1862. Il était constitué d’une tour
pyramidale en béton armé, surmontée d'une lanterne. La tour était peinte en rouge avec des bandes blanches
sur chaque arête. Sa hauteur était de 11 mètres, et son plan focal se trouvait à 19 mètres.
Sa lumière, alimenté à gaz propane, était caractérisé par quarante éclats rouges toutes les minutes, visible à
une distance de 7 kilomètres.

Pointe Plate. 46°49’N & 56°24’O.
Le phare est situé à l’extrémité sud-ouest de l’île Miquelon, sur la façade
atlantique canadienne. Il se compose d’une tour centrale et de quatre piliers en
fonte. La tour, peinte en blanc, est un cylindre métallique de 2,60 mètres de
diamètre et de 43 mètres de hauteur. Les quatre piliers donnent au phare une
forme pyramidale. La lanterne est peinte en rouge. Il est automatisé en 1968, et
électrifié en 1986. Son plan focal est de 48 mètres. Son optique émet un éclat
blanc ou rouge, selon la direction, toutes les 4 secondes, dont la portée lumineuse
est de 22 kilomètres pour la lumière blanche et de 16 kilomètres pour la lumière rouge.
Il aura fallu cinq années pour sa construction, l’accès au site étant très difficile pour y acheminer les
materiaux depuis Saint Pierre. Le phare est mis en service le 15 juillet 1883.
En 1894, le phare est démoli par un incendie. Son absence provoque, le 5 décembre de la même année, le
naufrage de la goélette Maggie E. Mac Kenzie de Gloucester. Un feu provisoire et une sirène sont installés
jusqu’à la construction d’un nouveau phare en 1899. En 1928, à cause de la corrosion, la tour centrale est
recouverte d’une chemise de béton, puis en 1950, les 4 piliers sont
également recouverts.
Le phare est le plus ancien et le plus important des phares de Saint-Pierreet-Miquelon. Il existe, ainsi que d’autres sur le département français, suite
à une succession de naufrages dans ses eaux qui ont conduit les autorités
canadiennes à faire une demande au gouvernement français d’installer une
signalisation maritime afin d’éviter ces catastrophes. Le phare est la
réponse de la France à cette demande.

Les Phares de St Pierre & Miquelon.
Galantry. 46°45’54 N & 56°09’14 O.
Le phare Galantry est le premier phare construit sur l’archipel, entre 1843 et
1845. Après 150 ans de conflit entre français et anglais, les français sont de
retour en 1816. L’archipel est dévasté, Saint Pierre n’existe quasiment plus, et
son port est devenu très dangereux : plus de 70 naufrages sont connus entre 1816
et 1845.
En 1840, la construction d’un feu fixe sur la tête de Galantry est décidé. Les
travaux débutent le 4 juillet 1844 pour s’achever le 15 septembre 1845.
Ce premier phare était constitué d’une tour rectangulaire en brique d’une hauteur de 9,15 mètres. Une autre
tour circulaire accolée, abritait l’escalier donnant accès aux deux étages et à la lanterne. Le rez-de-chaussée
était composé de deux pièces, l’une destinée aux gardiens et l’autre au matériel d’éclairage et aux huiles.
Le premier étage comprenait la cuisine des gardiens et leurs chambres. L’optique était composée de 19
réverbères paraboliques illuminés par un bec d’Argand alimenté par une lampe à huile à niveau constant.
En 1862, le phare est équipé d’un feu fixe à éclats blanc et rouge. En 1948, une lampe à vapeur de pétrole
est installée, ainsi qu’une nouvelle lampe, circulaire éclairant
sur 360°, l’année suivante. Puis le phare est électrifié en
1953. La corrosion due aux embruns impose une rénovation.
Le phare est recouvert de bardeaux, puis d’un enduit en
béton armé en 1953. Un nouveau logement de gardiens est
ajouté aux structures existantes.
Ce premier phare de Galantry fut détruit en 1980 au grand
regret des habitants. Un nouveau phare voit le jour à 300 m
à l’est de l’ancien phare, mis en service en 1978. Il est
constitué d’une tour triangulaire de 14 mètres de hauteur,
accolée à un bâtiment technique de trois étages. La hauteur
focale de la lentille est de 47 mètres dont la lumière porte à
près de 40 Kilomètres. Le phare est automatisé.

Cap Blanc. 47°06’ N & 56°24’ O.
Le phare du Cap Blanc se trouve
sur la côte est du cap de
Miquelon, au nord de l'île du
même nom.
Il est mis en service le 15 juillet
1883, le même jour que le phare
de Pointe Plate.
Il est composé d’une tour circulaire, en fer de fonte, et
recouverte postérieurement d'un mur en béton qui le
préserve de la corrosion. Sa hauteur est de 19 mètres. Six
contreforts de profil triangulaire,
à sa base, renforcent sa stabilité.
La lanterne est peinte en rouge. Elle émet, sur un plan focal de 32 mètres, trois
éclats de lumière blanche ou rouge, selon la direction, toutes les 15 secondes. Sa
portée lumineuse est de 40 kilomètres pour la lumière blanche et de 33 kilomètres
pour la lumière rouge.
Le phare a été rénové en 2015.

Les Phares du Sri Lanka.
Little Basses. 06°24’ N & 81°44’ E.
Le phare se situe à une dizaine de kilomètres au large de la
côte sud-est du pays. Il est posé sur un haut fond marin
appelé "Baixo" sur les cartes portugaises.
Construit en 1878 par l'Imperial Lighthouse Service. Le
projet est l'œuvre de l'ingénieur Sir James Douglass et la
construction celle de son frère : William Douglass.
Il est composé d’une tour de 38 mètres de hauteur,
circulaire et dont la base est élargie. Le phare est constitué
de blocs de granit peints en blanc, avec une large bande
centrale noire. Il dispose d'un double balcon, le balcon
supérieur entourant la lanterne.
Son feu, sur un plan focal de 34 mètres, émet deux éclats
blancs toutes les 10 secondes, dont la portée lumineuse est de 50 kilomètres.
Lors du tsunami de 2004, le phare a été très légèrement endommagé. Grâce à l'assistance des autorités
britanniques de la Trinity House et de la Northern Lighthouse Board, il a très vite retrouvé son service.

Dondra Head. 05°55’3 N & 80°35’6 E.
Le phare est situé près du village de Dondra, à la pointe sud du Sri Lanka. Il est le plus haut phare du Sri
Lanka et l’un des plus grands d’Asie du Sud-Est.
Le phare de Dondra a été construit durant la période coloniale britannique (1796-1948). Il a été conçu en
1889 par James Douglass et construit par William Douglass du Service Impérial Lighthouse. Tous les
matériaux de construction, y compris les briques et l’acier ont été importés d’Angleterre. Le granit provient
des carrières de Dalbeattie en Écosse et Penryn en Cornouaille. Le phare est achevé et mis en service en
Mars 1890. Le phare est composé d’une tour blanche en granit octogonale de 47 mètres de hauteur, avec à
son sommet une galerie et une lanterne. L’intérieur est constitué de pierres carrées. Les planchers
métalliques sont de couleur orange. Sur un plan focal de 49 mètres, le feu émet un éclat blanc toutes les 5
secondes, visible à près de 52 kilomètres.Le phare se viste et est toujours gardienné.
Le nom Dondra est synonyme de « Devi-Nuwara » en cinghalais local. "Devi" signifiant "Dieux" et
"Nuwara » signifiant « ville ». Dondra est donc la « Cité des Dieux."

Les Phares de Tanzanie.
Chumbe Island. 06°24’ N & 81°44’ E.
Le phare est situé sur l’île de Chumbe, petite île privée au sud-ouest
de Zanzibar, connue pour son innovation écologique et ses récifs
coralliens.
En 1994, l'île et ses eaux environnantes sont déclarées parc corallien
de Chumbe Island. L'île accueille deux bâtiments historiques, une
petite mosquée et un phare.
Le phare, construit en 1904, est toujours en activité. Sur un plan focal
de 37 mètres, la lanterne émet un éclat blanc toutes les 11 secondes. Il
indique l’entrée sud du détroit entre Dar Es Salam et Zanzibar. Le
phare est composé d’une tour carrée pyramidale en pierre avec une
galerie contenant la lanterne peinte en blanc. La hauteur de la tour est
de 34 mètres. La maison des gardiens abrite un restaurant et un petit
musée.

Les Phares de Tunisie.
Phare de l’île de Cani. 37°21’20’’N & 10°07’24’’O.
Cani désigne deux petites îles calcaires, la Grande et la Petite
Cani, de dimensions inégales et situées à environ une onze
kilomètres au large du cap Zebib, au nord de la Tunisie. Ces
deux îles sont parfois appelées « Îles des chiens ».
À la suite de l'échouage du Spartan transportant 726 soldats,
le 5 juillet 1856, le gouvernement britannique demande au
bey de Tunis l'autorisation d'y construire un phare. Mohamed
Al-Sadek en donne l'autorisation et finance lui-même le
bâtiment haut de 18 mètres. Il fait venir de Sicile un gardien
et son épouse pour allumer quotidiennement ce feu fixe d’une
portée de 28 milles à partir de 1860 : Joseph Alacchi et Rosa
Taranto. Ce phare est le deuxième construit en Tunisie après
celui de Sidi Bou Saïd que le couple Alacchi allumera après son transfert depuis Cani.

Phare de l’île de La Galite. 37°30’N & 08°53’E.
En mer Méditerranée, la Galite est un petit archipel
volcanique entouré de quelques îlots et affleurements
rocheux située à une quarantaine de kilomètres du cap Serrat
sur les côtes tunisiennes. La Galite est le point le plus
septentrional de la Tunisie. Le phare se trouve au sommet de
l'îlot Galiton, au sud de l'île principale.
Le phare est opérationnel à partir de 1919, la construction
des installations, à la charge de Mohamed Al-Sadek fut très
compliqué par la seule montée des matériaux qu’il fallait
déplacer sur un dénivelé de 158 mètres. La France apporta la
partie technique, plan et équipement technique.
La tour, de 14 mètres de hauteur, est de section carrée, bâtie
en maçonnerie de pierre et intégrée à la façade de la maison des gardiens, un solide bâtiment de plan
rectangulaire. Les moellons utilisés pour la construction sont extraits d'une carrière de l'île de la Galite.
La lanterne, peinte en noir, a été construite par la Société Harlé. Lors de son installation, elle portait une
optique à quatre réflecteurs métalliques dorés. Sur un plan focal de 168 mètres, son optique émet quatre
éclats de lumière blanche toutes les 20 secondes. Sa portée lumineuse est de 24 milles marins.

Les Phares d’Ukraine.
Tchornomorsk (Illichivsk). 46°17’ N & 30°40’O.

Tchornomorsk est une ville portuaire de l’oblast d’Odessa, situé sur la mer Noire à 22 km au sud-ouest
d’Odessa. En 1956, il est décidé de construire un port de commerce pour désengorger Odessa. Puis en 1964,
un port de pêche voit le jour. Dès l’année suivante, le trafic du port de commerce dépasse celui du port
d’Odessa. La ville qui s’appelait Illitchivsk depuis
1952 en l’honneur de Vladimir Illitch Lénine, reçoit
son nouveau nom, Tchornomorsk, le 4 février 2016
en application de la loi sur la décommunisation des
noms de lieux.
Le phare date de 1965. C’est une tour cylindrique en
béton avec une lanterne et un balcon. Sa hauteur de
focal est de 20 mètres. Il est peint avec des bandes
horizontales rouges et blanches. Sa lanterne est
également rouge qui émet une lumière rouge de 4.5
secondes toutes les 4.5 secondes.
Le phare est entièrement rénové en 2005. Il marque
l’entrée de la Sukhyi Liman et du port.

Les Phares d’Ukraine.
Zapadnyy. 46°35’N & 31°33’E.
Le phare de Zapadnyy est situé sur la mer Noire, au
large de la ville d'Ochakiv, en Ukraine, à environ 65 km
au nord-est d'Odessa. Il signale l'entrée de l'estuaire du
Dniepr.
Sa construction date de 1956. Il est constitué d’une base
carrée, peinte en blanc, en béton faisant office de local
technique. Sur cette base vient se poser une tour
métallique, également blanche, de
28 mètres de hauteur surmontée
d’une plateforme supportant la
lanterne rouge
Pour identifier le phare, au milieu de
la hauteur de la tour, un repère visuel horizontal de couleur orange avec une bande
centrale noire lui est ajouté.
Son optique émet un éclat de lumière blanche de 1.5 secondes toutes les 3 secondes sur
un plan focal de 28 mètres. Sa portée lumineuse est de 18 kilomètres.

Khersoneskyi. 44°35’N & 33°23’E.

Le phare de Khersoneskyi est situé sur la côte sud-ouest de la presqu'île de Crimée, à une dizaine de
kilomètres à l'ouest de Sébastopol, en mer Noire.
Construit en pierre en 1816, Il a été détruit par des bombardements durant la Deuxième Guerre mondiale,
puis reconstruit à partir de 1950.
Il est composé d’une tour circulaire à base élargie, en béton revêtu de pierres d'Inkerman qui lui donne sa
couleur blanchâtre naturelle. Sa hauteur est de 36 mètres. Un mur de pierres le protège des assauts des
vagues. Il est facilement identifiable grâce à l'alignement vertical de ses cinq fenêtres.
La lanterne, de forme cylindrique également, émet en morse, sur un plan focal de 34 mètres, une fois par
minute, les lettres S (court-court-court) et W (court-long-long) identifiant Sébastopol (SW). Cette série
d’éclats blancs est suivie d'une éclipse de 18 secondes.
La portée lumineuse est de 30 kilomètres.

Les Phares du Vietnam.
Diêm Diên. 20°34’N & 106°34’E.
Le phare se trouve au sud de l'embouchure du fleuve Rouge, sur la côte ouest du
Golfe du Tonkin, en mer de Chine méridionale, à une centaine de kilomètres au sudest de Hanoi.
Construit en 1997, le phare est constitué d'une tour circulaire en béton de 22, 50
mètres de hauteur. La tour est renforcée par six poteaux verticaux reliés ensemble par
trois cerclages en saillie. Le phare est peint en gris et les renforcements, en blanc.
Le feu, sans lanterne, est soutenu par un cylindre en béton. Sur un plan focal de 27
mètres, il émet un éclat blanc toutes les 5 secondes dont la portée lumineuse est de
33 kilomètres sur un angle de 360°.

Dai Lanh. 12°53’N & 109°28’E.
Le phare est situé au point le plus oriental
du Vietnam dans la province de Phú Yên,
sur la côte de la mer de Chine
méridionale, à environ 500 km au nord-est
de Hô Chi Minh-Ville.
Construit en 1890, durant la période
coloniale française, le phare est composé
d’une tour circulaire bâtie en pierre et
peinte en blanc. Sa hauteur est de 26,50
mètres et son plan focal est à 103 mètres.
La lanterne, peinte en jaune pâle, coiffée d'une coupole brunâtre,
émet 3 éclats jaune toutes les 10 secondes sur 175°. Sa portée

lumineuse est de 44 kilomètres.
Endommagé et mis hors-service en 1945, le phare est redevenu opérationnel en 1961. Mais il est éteint
volontairement par le gouvernement pour compliquer la navigation maritime vers le nord du pays.
Restauré en 1997, il est désormais alimenté en électricité par des panneaux solaires.

Ké Ga. 10°42’N & 109°00’E.
Le phare est posé sur une petite île
située à environ 300 mètres de la côte
au cap Ke Ga. Il se trouve à environ
40 kilomètres au sud-ouest de la ville
de Phan Thiet dans le sud du pays.
Le phare a été construit entre 1897 et
1899 par l'administration coloniale
française. Il est l’un des plus anciens
phares du pays. Il est composé d’une
tour octogonale en granit brun. Sa
hauteur est de 41 mètres. La lanterne est circulaire et
entourée d’une galerie octogonale en granit également. Elle émet 4 éclats blancs toutes les 10 secondes, sur
un plan focal de 65 mètres. Sa portée lumineuse est de 13 kilomètres.

