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POT À L’EAU-DE-VIE

ÎLE VERTE

3

En compagnie d’un guide, découvrez les milliers d’oiseaux marins qui
habitent cet archipel. Explorez l’île pour quelques heures ou habitez,
le temps d’une nuit, le phare du Pot à l’Eau-de-Vie, charmant petit édifice
classé du patrimoine fédéral. Histoire maritime surprenante, parfums de
mer et dépaysement assuré.

Laissez-vous raconter l’histoire de ce phare en place depuis 1809, le
plus ancien sur le Saint-Laurent. Montez dans la tour de 17 mètres
pour admirer l’île et les paysages alentour, comme les dunes de sable de
Tadoussac, l’île Rouge et le phare du Haut-fond Prince. Des baleines, dont
les blancs bélugas, sont souvent du spectacle.

aux îles du Pot sur l’un des bateaux de Duvetnor (20 minutes)
H Traversez
et profitez de l’un ou l’autre des forfaits offerts : tour de l’archipel, tour

séjournant à l’auberge des Maisons du phare, remontez le temps et
H Enlaissez-vous
charmer par le caractère authentique de l’île. Situées sur

avec débarquement et visite du phare historique ou, mieux encore, habitez
le phare pour une nuit (traversée, fine cuisine régionale, hébergement,
excursion commentée)!

le littoral nord, les maisons du gardien et de son assistant offrent calme et
confort dans de jolies chambres aux ambiances maritime et champêtre.
Formule coucher-déjeuner et cuisine disponibles sur place.

DU QUÉBEC MARITIME

POINTE-AU-PÈRE

5

Grimpez les 128 marches de ce phare plus que centenaire, lieu

4 historique national du Canada. Un guide vous y parlera de son
mécanisme, des pilotes du Saint-Laurent, des 4 phares qui ont occupé le
site et de la vie des gardiens. Dans les dépendances, voyez des expositions
thématiques. En face, le pavillon Empress of Ireland présente la vie et le
naufrage de ce luxueux paquebot qui fit 1012 victimes en 1914. Vous
pourrez aussi monter à bord du sous-marin Onondaga pour faire la visite
audioguidée et comprendre la vie quotidienne des sous-mariniers.

¶

À l'étage du pavillon d'accueil du sous-marin Onondaga, vous pourrez
prendre un repas léger ou vous désaltérer.

26

BON-DÉSIR

Au Centre d'interprétation et d'observation de Cap-de-Bon-Désir,
découvrez l’histoire du phare et de ses gardiens. L’exposition présente
aussi les défis de la navigation sur le Saint-Laurent, les mammifères marins
et les traces de la présence amérindienne dans la région. En compagnie
d’un guide, observez les baleines et les phoques du parc marin du Saguenay
– Saint-Laurent. En été, des activités d’interprétation vous sont proposées
chaque jour. Une aire de pique-nique se trouve au pied du phare.

32

Venez parcourir un circuit aménagé sur cette île qui se prête à la
promenade, au pique-nique et à la détente. Observez-y des falaises
festonnées, des oiseaux marins et une biodiversité floristique, dont des
espèces arctiques et alpines. Au bout du sentier, vous découvrirez l’évolution
de cette station de phare, de 1915 à 1987.

36
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POINTE-DES-MONTS

Le site du phare est complètement restauré et une nouvelle exposition
multimédia vous fera remonter dans le temps. Les sept étages de la
tour vous convient à la découverte de l’histoire du deuxième plus vieux phare
au Québec, en place depuis 1830. Cette pointe naturelle offre un panorama
privilégié pour l’observation des mammifères marins.

PETITE ÎLE AU MARTEAU

POINTE OUEST

compagnie d’une naturaliste résidente, visitez les parties ouest et
4 En
centrale de l’île d’Anticosti. Visite à la journée sur demande. Repas
optionnel.
de l’histoire humaine d’Anticosti en prenant quelques
H Imprégnez-vous
jours de repos dans les maisons de gardien de phare transformées en
auberge de jeunesse, à proximité de Port-Menier. Retrouvez le mode de vie
isolé avec pour seuls voisins quelques dizaines de cerfs.

votre séjour par une nuit dans l’une des quatre chambres de
H Prolongez
la maison du gardien, dans une formule Couette et café.
37
31

ÎLE AUX PERROQUETS

Site panoramique par excellence, ce lieu enchanteur se prête à
l’observation d’oiseaux et de mammifères marins. Au cœur du golfe
du Saint-Laurent, l’île recèle un phare patrimonial qui garde le chenal nord
d’Anticosti depuis 1888. Un sentier d’interprétation vous conduit jusqu’au
bâtiment du criard de brume où une exposition permanente vous plonge
dans l’histoire passionnante de cette station.

POINTE-NORD (CAP-DE-RABAST)

Lac Geneviève d’Anticosti vous offre un séjour à la pointe
H Lanordpourvoirie
de l’île, aussi appelée Cap-de-Rabast (rabast : lieu où les bateaux
se rabattent pour attendre la fin du mauvais temps). Pour des vacances
différentes, habitez dans la maison du gardien de phare et découvrez l’île en
véhicule ou en vélo.

vivre une expérience insulaire exclusive, dormez au cœur de la
H Pour
station de phare. Des repas à saveur locale vous y seront servis.
L’expérience respectera les principes du développement durable.

MATANE

Du haut du phare, profitez d’une vue splendide : observez le trafic
maritime, le parc éolien et les monts Chic-Chocs. Voyez également
l’équipement d’une timonerie moderne : radar, émetteur radio, station
météo, etc. Visitez le musée maritime qui vous fera revivre, en objets et en
photos, l’aventure maritime de Matane. La maison du gardien abrite le
bureau d’accueil touristique de la région de Matane.

DE LA CRÉATIONDU-SYSTÈME-DERADIOTÉLÉGRAPHIEMARITIME
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CAP MADELEINE

Depuis 1871, la station du phare de Cap Madeleine signale aux navires
les dangers de la côte. Venez rencontrer le guide interprète qui se fera un
plaisir de vous raconter la vie à Madeleine, l’histoire de son phare, des cornes
de brumes, du moulin à papier et de son chemin de fer. Observez les fous de
Bassan et les baleines!

¶
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CAP-CHAT

Dans la cuisine de l’assistant gardien, transformée en petit café,
dégustez des bagels au saumon fumé, des sandwichs sur pain de
ménage et de délicieuses galettes maison.

Sur la falaise, au pied du cap dont la forme évoque un chat, le

4 phare, opérationnel, est le départ de sentiers menant à la mer.
Découvrez l’histoire du phare de Cap-Chat et de ses gardiens sur des
panneaux d’interprétation. Le site est aussi un lieu de ressourcement où les
visiteurs peuvent bénéficier de soins de santé. On trouve également sur
place un labyrinthe, une chasse au trésor et un rallye à travers l’histoire et
les légendes, pour le plaisir des familles.

H

Séjournez dans la maison du gardien du phare. Celle-ci abrite 4 chambres
pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes, 2 salles de bain, une cuisine
équipée, laveuse, sécheuse, BBQ et une terrasse avec vue sur le SaintLaurent. Trois chalets sont également disponibles sur le site (capacité de 5,
6 et 8 personnes).
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Le Saint-Laurent est ponctué de plus
de 40 phares, tous situés sur des
sites d'une beauté remarquable.

Découvrez un phare doté d’une structure de bois unique et
opérationnel depuis 1906. La rotation du module d’éclairage est
encore assurée par le système d’horlogerie d’origine. Venez vivre à la fois la
force du vent et le romantisme du balcon de veille. Une exposition
permanente dans le bâtiment du signal de brume vous permet de découvrir
différents naufrages ayant eu lieu à proximité ainsi que le développement du
système d’aide à la navigation.

Fiers témoins de l'histoire maritime, près d’une
vingtaine de ces phares connaissent aujourd’hui
une seconde vie grâce à l’intervention de
passionnés qui ont transformé ces sentinelles
de la mer ou leurs dépendances en lieu
d’interprétation, en auberge ou en chalet.
Ce chapelet de phares forme un véritable circuit
dans les régions du Québec maritime. Que
vous soyez à la recherche des plus beaux points
de vue sur la mer ou que vous soyez intéressé
par l’histoire et l’architecture, n’hésitez pas…
visiter, dormir ou manger dans un phare
constitue une expérience empreinte d’émotions!
C’est une invitation…

LA MARTRE

11

POINTE-À-LA-RENOMMÉE

En compagnie d’un guide, visitez le phare de Pointe-à-la-Renommée
rapatrié en 1997 sur son emplacement initial après un séjour de
2 décennies à Québec, d'où son pseudonyme de « Phare voyageur ». Ce
site historique détient la 1re station de radio maritime en Amérique du Nord,
classée Évènement historique national du Canada. La visite du phare et de
la station de télégraphie sans fil vous informera sur les communications et
sur la vie des gardiens et des familles qui ont jadis vécu en ces lieux.

12

CAP-DES-ROSIERS

En compagnie d’un guide, grimpez jusqu’au sommet du plus haut
phare du pays, qui se dresse à Cap-des-Rosiers depuis 1858. Pendant votre ascension, vous apprendrez l’histoire et le fonctionnement de
cette tour de 34 mètres. Visitez la salle des moteurs avec son diaphone.
Après la visite nous vous invitons à visionner notre vidéo sur les gardiens de
phare et leurs rôles. Profitez également de la visite virtuelle du phare.

13

CAP-GASPÉ

Trônant majestueusement sur une falaise haute de 95 m, le site du phare
de Cap-Gaspé offre une vue imprenable sur les eaux foisonnantes du golfe
du Saint-Laurent. Bâtiments d'origine et panneaux d'interprétation relatent
l'histoire de ce repère du bout du monde, et un belvédère situé au pied de la
falaise facilite l'observation de mammifères et d'oiseaux marins.

ACTIVITÉS ET SERVICES SUR LE SITE
Visites guidées
Visites autonomes
seulement

4

Autres activités

H
¶

Hébergement
Restauration

15

CAP-D’ESPOIR

la maison de l’assistant du gardien, située à quelques kilomètres
H Louez
à l’ouest de Percé : vous y trouverez toutes les commodités nécessaires
à votre confort. Prenez le temps d’observer la mer, les baleines et les
oiseaux marins.

18

POINTE DUTHIE

au Village gaspésien d’héritage britannique, le phare
4 H Découvrez,
de la pointe Duthie. Vous pouvez y admirer la superbe vue sur
la baie des Chaleurs, membre du Club des plus belles baies du monde.
Dix-huit bâtiments historiques des années 1775 à 1910 ont été préservés et
déménagés sur l'ancien site d'un chantier naval. À découvrir : jardins,
artefacts, expositions, sentiers pédestres, plage de galets et hébergement.

© Photos : Pietro Canali, Patrick Matte, Sébastien Larose, George Fischer, Claude Bouchard, Michel Laverdière, Nicolas Gagnon/Tourisme Bas-Saint-Laurent, Steve Deschênes, Marc Loiselle/Tourisme Côte-Nord - Manicouagan, Éric Leblanc.
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En compagnie d’un guide, découvrez les milliers d’oiseaux marins qui
habitent cet archipel. Explorez l’île pour quelques heures ou habitez,
le temps d’une nuit, le phare du Pot à l’Eau-de-Vie, charmant petit édifice
classé du patrimoine fédéral. Histoire maritime surprenante, parfums de
mer et dépaysement assuré.

Laissez-vous raconter l’histoire de ce phare en place depuis 1809, le
plus ancien sur le Saint-Laurent. Montez dans la tour de 17 mètres
pour admirer l’île et les paysages alentour, comme les dunes de sable de
Tadoussac, l’île Rouge et le phare du Haut-fond Prince. Des baleines, dont
les blancs bélugas, sont souvent du spectacle.

aux îles du Pot sur l’un des bateaux de Duvetnor (20 minutes)
H Traversez
et profitez de l’un ou l’autre des forfaits offerts : tour de l’archipel, tour

séjournant à l’auberge des Maisons du phare, remontez le temps et
H Enlaissez-vous
charmer par le caractère authentique de l’île. Situées sur

avec débarquement et visite du phare historique ou, mieux encore, habitez
le phare pour une nuit (traversée, fine cuisine régionale, hébergement,
excursion commentée)!

le littoral nord, les maisons du gardien et de son assistant offrent calme et
confort dans de jolies chambres aux ambiances maritime et champêtre.
Formule coucher-déjeuner et cuisine disponibles sur place.

DU QUÉBEC MARITIME

POINTE-AU-PÈRE

5

Grimpez les 128 marches de ce phare plus que centenaire, lieu

4 historique national du Canada. Un guide vous y parlera de son
mécanisme, des pilotes du Saint-Laurent, des 4 phares qui ont occupé le
site et de la vie des gardiens. Dans les dépendances, voyez des expositions
thématiques. En face, le pavillon Empress of Ireland présente la vie et le
naufrage de ce luxueux paquebot qui fit 1012 victimes en 1914. Vous
pourrez aussi monter à bord du sous-marin Onondaga pour faire la visite
audioguidée et comprendre la vie quotidienne des sous-mariniers.

¶

À l'étage du pavillon d'accueil du sous-marin Onondaga, vous pourrez
prendre un repas léger ou vous désaltérer.

26

BON-DÉSIR

Au Centre d'interprétation et d'observation de Cap-de-Bon-Désir,
découvrez l’histoire du phare et de ses gardiens. L’exposition présente
aussi les défis de la navigation sur le Saint-Laurent, les mammifères marins
et les traces de la présence amérindienne dans la région. En compagnie
d’un guide, observez les baleines et les phoques du parc marin du Saguenay
– Saint-Laurent. En été, des activités d’interprétation vous sont proposées
chaque jour. Une aire de pique-nique se trouve au pied du phare.

32

Venez parcourir un circuit aménagé sur cette île qui se prête à la
promenade, au pique-nique et à la détente. Observez-y des falaises
festonnées, des oiseaux marins et une biodiversité floristique, dont des
espèces arctiques et alpines. Au bout du sentier, vous découvrirez l’évolution
de cette station de phare, de 1915 à 1987.

36
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POINTE-DES-MONTS

Le site du phare est complètement restauré et une nouvelle exposition
multimédia vous fera remonter dans le temps. Les sept étages de la
tour vous convient à la découverte de l’histoire du deuxième plus vieux phare
au Québec, en place depuis 1830. Cette pointe naturelle offre un panorama
privilégié pour l’observation des mammifères marins.

PETITE ÎLE AU MARTEAU

POINTE OUEST

compagnie d’une naturaliste résidente, visitez les parties ouest et
4 En
centrale de l’île d’Anticosti. Visite à la journée sur demande. Repas
optionnel.
de l’histoire humaine d’Anticosti en prenant quelques
H Imprégnez-vous
jours de repos dans les maisons de gardien de phare transformées en
auberge de jeunesse, à proximité de Port-Menier. Retrouvez le mode de vie
isolé avec pour seuls voisins quelques dizaines de cerfs.

votre séjour par une nuit dans l’une des quatre chambres de
H Prolongez
la maison du gardien, dans une formule Couette et café.
37
31

ÎLE AUX PERROQUETS

Site panoramique par excellence, ce lieu enchanteur se prête à
l’observation d’oiseaux et de mammifères marins. Au cœur du golfe
du Saint-Laurent, l’île recèle un phare patrimonial qui garde le chenal nord
d’Anticosti depuis 1888. Un sentier d’interprétation vous conduit jusqu’au
bâtiment du criard de brume où une exposition permanente vous plonge
dans l’histoire passionnante de cette station.

POINTE-NORD (CAP-DE-RABAST)

Lac Geneviève d’Anticosti vous offre un séjour à la pointe
H Lanordpourvoirie
de l’île, aussi appelée Cap-de-Rabast (rabast : lieu où les bateaux
se rabattent pour attendre la fin du mauvais temps). Pour des vacances
différentes, habitez dans la maison du gardien de phare et découvrez l’île en
véhicule ou en vélo.

vivre une expérience insulaire exclusive, dormez au cœur de la
H Pour
station de phare. Des repas à saveur locale vous y seront servis.
L’expérience respectera les principes du développement durable.

MATANE

Du haut du phare, profitez d’une vue splendide : observez le trafic
maritime, le parc éolien et les monts Chic-Chocs. Voyez également
l’équipement d’une timonerie moderne : radar, émetteur radio, station
météo, etc. Visitez le musée maritime qui vous fera revivre, en objets et en
photos, l’aventure maritime de Matane. La maison du gardien abrite le
bureau d’accueil touristique de la région de Matane.

DE LA CRÉATIONDU-SYSTÈME-DERADIOTÉLÉGRAPHIEMARITIME
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CAP MADELEINE

Depuis 1871, la station du phare de Cap Madeleine signale aux navires
les dangers de la côte. Venez rencontrer le guide interprète qui se fera un
plaisir de vous raconter la vie à Madeleine, l’histoire de son phare, des cornes
de brumes, du moulin à papier et de son chemin de fer. Observez les fous de
Bassan et les baleines!

¶
8

CAP-CHAT

Dans la cuisine de l’assistant gardien, transformée en petit café,
dégustez des bagels au saumon fumé, des sandwichs sur pain de
ménage et de délicieuses galettes maison.

Sur la falaise, au pied du cap dont la forme évoque un chat, le

4 phare, opérationnel, est le départ de sentiers menant à la mer.
Découvrez l’histoire du phare de Cap-Chat et de ses gardiens sur des
panneaux d’interprétation. Le site est aussi un lieu de ressourcement où les
visiteurs peuvent bénéficier de soins de santé. On trouve également sur
place un labyrinthe, une chasse au trésor et un rallye à travers l’histoire et
les légendes, pour le plaisir des familles.

H

Séjournez dans la maison du gardien du phare. Celle-ci abrite 4 chambres
pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes, 2 salles de bain, une cuisine
équipée, laveuse, sécheuse, BBQ et une terrasse avec vue sur le SaintLaurent. Trois chalets sont également disponibles sur le site (capacité de 5,
6 et 8 personnes).

9

Le Saint-Laurent est ponctué de plus
de 40 phares, tous situés sur des
sites d'une beauté remarquable.

Découvrez un phare doté d’une structure de bois unique et
opérationnel depuis 1906. La rotation du module d’éclairage est
encore assurée par le système d’horlogerie d’origine. Venez vivre à la fois la
force du vent et le romantisme du balcon de veille. Une exposition
permanente dans le bâtiment du signal de brume vous permet de découvrir
différents naufrages ayant eu lieu à proximité ainsi que le développement du
système d’aide à la navigation.

Fiers témoins de l'histoire maritime, près d’une
vingtaine de ces phares connaissent aujourd’hui
une seconde vie grâce à l’intervention de
passionnés qui ont transformé ces sentinelles
de la mer ou leurs dépendances en lieu
d’interprétation, en auberge ou en chalet.
Ce chapelet de phares forme un véritable circuit
dans les régions du Québec maritime. Que
vous soyez à la recherche des plus beaux points
de vue sur la mer ou que vous soyez intéressé
par l’histoire et l’architecture, n’hésitez pas…
visiter, dormir ou manger dans un phare
constitue une expérience empreinte d’émotions!
C’est une invitation…

LA MARTRE

11

POINTE-À-LA-RENOMMÉE

En compagnie d’un guide, visitez le phare de Pointe-à-la-Renommée
rapatrié en 1997 sur son emplacement initial après un séjour de
2 décennies à Québec, d'où son pseudonyme de « Phare voyageur ». Ce
site historique détient la 1re station de radio maritime en Amérique du Nord,
classée Évènement historique national du Canada. La visite du phare et de
la station de télégraphie sans fil vous informera sur les communications et
sur la vie des gardiens et des familles qui ont jadis vécu en ces lieux.

12

CAP-DES-ROSIERS

En compagnie d’un guide, grimpez jusqu’au sommet du plus haut
phare du pays, qui se dresse à Cap-des-Rosiers depuis 1858. Pendant votre ascension, vous apprendrez l’histoire et le fonctionnement de
cette tour de 34 mètres. Visitez la salle des moteurs avec son diaphone.
Après la visite nous vous invitons à visionner notre vidéo sur les gardiens de
phare et leurs rôles. Profitez également de la visite virtuelle du phare.

13

CAP-GASPÉ

Trônant majestueusement sur une falaise haute de 95 m, le site du phare
de Cap-Gaspé offre une vue imprenable sur les eaux foisonnantes du golfe
du Saint-Laurent. Bâtiments d'origine et panneaux d'interprétation relatent
l'histoire de ce repère du bout du monde, et un belvédère situé au pied de la
falaise facilite l'observation de mammifères et d'oiseaux marins.

ACTIVITÉS ET SERVICES SUR LE SITE
Visites guidées
Visites autonomes
seulement

4

Autres activités

H
¶

Hébergement
Restauration

15

CAP-D’ESPOIR

la maison de l’assistant du gardien, située à quelques kilomètres
H Louez
à l’ouest de Percé : vous y trouverez toutes les commodités nécessaires
à votre confort. Prenez le temps d’observer la mer, les baleines et les
oiseaux marins.

18

POINTE DUTHIE

au Village gaspésien d’héritage britannique, le phare
4 H Découvrez,
de la pointe Duthie. Vous pouvez y admirer la superbe vue sur
la baie des Chaleurs, membre du Club des plus belles baies du monde.
Dix-huit bâtiments historiques des années 1775 à 1910 ont été préservés et
déménagés sur l'ancien site d'un chantier naval. À découvrir : jardins,
artefacts, expositions, sentiers pédestres, plage de galets et hébergement.

© Photos : Pietro Canali, Patrick Matte, Sébastien Larose, George Fischer, Claude Bouchard, Michel Laverdière, Nicolas Gagnon/Tourisme Bas-Saint-Laurent, Steve Deschênes, Marc Loiselle/Tourisme Côte-Nord - Manicouagan, Éric Leblanc.

7

Imprimé au Québec (Canada), 2015-06

ÉVÉNEMENT
HISTORIQUE
NATIONAL

Tourisme Bas-Saint-Laurent
bassaintlaurent.ca
418 867-3015 ou
1 800 563-5268

Tourisme
Îles de la Madeleine
tourismeilesdelamadeleine.com
418 986-2245 ou
1 877 624-4437

Tourisme Gaspésie
gaspesiejetaime.com
418 775-2223 ou
1 800 463-0323

Tourisme Québec
De partout en Amérique
du Nord, composez le
1 877 BONJOUR
(1 877 266-5687)

Tourisme Côte-Nord –
Manicouagan
tourismecote-nord.com
418 294-2876 ou
1 888 463-5319

De la France, le
N° VERT : 0 800 90 77 77
De la Belgique, le
0 800 785 32

Tourisme Côte-Nord –
Duplessis
tourismecote-nord.com
418 962-0808 ou
1 888 463-0808

International
514 873-2015

www.routedesphares.qc.ca
www.facebook.com/routedesphares

QUÉBEC

Labrador

Québec
maritime

Terre-Neuve

CANADA
Nouveau- I.P.E.
Brunswick
NouvelleÉcosse

Québec

ONTARIO

Montréal
Ottawa

ÉTATS-UNIS
Toronto

Boston
Buffalo

Partenaire majeur :
Développement
économique Canada

Parcs
Canada

Parks
Canada

Canada Economic
Development

Carte_FR 2015 vFINAL:Layout 1

25/6/15

11:19 AM

Page 1

Côte-Nord (Duplessis)
31

32

BasseCôte-Nord

30

35

29
37
28

Légende

36

34
38

Autoroute

Côte-Nord

Route principale

(Manicouagan)

Croisière fluviale
Traversier
Railway

33

39

40

27

Aéroport régional

10
9
8

41

11

47

Site accessible
sans activité

Îles de la
Madeleine

12
7

Site à accessibilité restreinte ou
difficile

13

6

Gaspésie

5

46

14

4
15

26
24

42

25

43
16

23

3

19

18

44

BasSaint-Laurent

22

45

17

2
21

20

11

1

É TAT S - U N I S

© Photos : 2, 3, 9, 12 - Pietro Canali; 5, 7, 8, 18, 26 - Patrick Matte; 11, 13 - Jean-Pierre Huard/Tourisme Gaspésie, 23 - Parcs Canada/J.-L Provencher; 31 - Optik 360, 32 - Éric Marchand; 36 - Michelle Lefort

7

2

Ouvert de la mi-juin à fin septembre
Visites guidées du début juillet à la fin
août, du mardi au samedi
Groupes sur réservation
Accès : sur la route 132 à Matane
Info : Ville de Matane
418 562-1065 ou 1 877 762-8263
www.lirelamer.org
tourisme@lamatanie.ca

Pot à l’Eau-de-Vie

Ouvert de la mi-juin à la mi-septembre
Accès : sur les bateaux d’excursions de la
Société Duvetnor uniquement, à partir du
quai de Rivière-du-Loup
Info : Société Duvetnor
418 867-1660 ou 1 877 867-1660
www.pharedupot.com
info@pharedupot.com
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Île Verte

Ouvert de juin à fin octobre
Accès : en traversier, du quai de L’Isle-Verte
Info : Corporation des Maisons
du phare de l’île Verte
418 898-2730 (hors-saison 418 898-3451)
www.ileverte.net
phare@ileverte.qc.ca
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Pointe-au-Père

Ouvert de la mi-juin à la mi-octobre
Accès : de l’autoroute 20 à Pointe-au-Père
(sortie 621) ou de la route 132 Est, prendre
l’avenue du Père-Nouvel en direction du fleuve
Info : Site historique maritime de la
Pointe-au-Père / Parcs Canada
418 724-6214
www.shmp.qc.ca | www.pc.gc.ca/pointeaupere
info@shmp.qc.ca | information@pc.gc.ca

Matane
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Cap-Chat

Ouvert tous les jours du 24 juin au
début septembre, ou sur réservation
(hébergement disponible à l’année)
Accès : de la route 132 à l’ouest
du village de Cap-Chat
Info : Phare de Cap-Chat
418 763-4114
www.pharecapchat.com
info@pharecapchat.com
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La Martre

Ouvert de juin à septembre
Accès : de la route 132 à l’entrée du village
de La Martre, prendre l’avenue du phare
Info : Musée des phares
418 288-5698
www.pharedelamartre.com
pharerouge@outlook.com

Pointe-à-la-Renommée

Ouvert de la mi-juin à la mi-octobre
Accès : par la route 132 (entre Le
Grand-Étang et L'Anse-à-Valleau), 200,
chemin de la Pointe-à-la-Renommée
Info : Comité local de développement
de L'Anse-à-Valleau
418 269-3310
www.pointe-a-la-renommee.com
cldans@hotmail.com

Pointe Duthie
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Ouvert de début juin à début septembre (visite
des bâtiments). Site accessible à l’année.
Accès : par le boulevard Perron Ouest à
New Richmond, sur le site du Village gaspésien
d’héritage britannique
Info : Village gaspésien d’héritage britannique
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418 392-4487

Cap-des-Rosiers

www.villagegaspesien.org

Ouvert de la mi-juin à la mi-septembre
Accès : route 132, avant l’entrée du
parc national Forillon
Info : SHMPCDR (Site historique
maritime du phare de Cap-des-Rosiers)
418 892-5767
shmpcdr@pharecapdesrosiers.ca

village@navigue.com

23

Accès : de la route 138 à Baie-SainteCatherine, à 1 km du quai du traversier
418 237-4383 ou hors saison 418 235-4703
www.pc.gc.ca/saguenay

Cap-Gaspé

information@pc.gc.ca

Accessible toute l’année
Accès : à pied, en vélo, en skis ou en
raquettes par le sentier Les Graves
(accès à l’Anse-aux-Amérindiens)
Info : Parc national Forillon
418 368-5505 ou 1 888 773-8888
www.pc.gc.ca/Forillon
information@pc.gc.ca
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Petite île au Marteau

Ouvert de la mi-juin au début septembre (des transporteurs
peuvent offrir le service plus tôt ou plus tard)
Accès : par bateau-excursion de la marina de Havre-Saint-Pierre
Info : Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan
418 538-3285 ou 1 888 773-8888
www.pc.gc.ca/mingan
information@pc.gc.ca
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Station de la Pointe Ouest
Ouvert de juin à la mi-septembre
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Accès : 20 kilomètres à l'ouest de
Port-Menier (île d'Anticosti)

Bon-Désir

Ouvert de fin juin à la mi-octobre
Accès : de la route 138 à Bergeronnes, prendre
le chemin du Cap-de-Bon-Désir
Info : Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent
418 232-6751 ou hors saison 418 235-4703
www.pc.gc.ca/saguenay
information@pc.gc.ca

Réservations à partir du 1er mai.
Info : Anticosti.net
418 535-0335
www.anticosti.net
dmorin@anticosti.net
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Cap-d’Espoir

Accessible toute l’année
Accès : de la route 132 à Cap-d’Espoir, prendre la route du Phare
Info : Association de sauvegarde du site du phare de Cap-d’Espoir
418 782-2926
www.maisonsduphare.com
maisonduphare@globetrotter.net

Pointe-des-Monts

Ouvert de la mi-juin à la mi-septembre
Accès : de la route 138, 4 kilomètres à l’ouest de
Baie-Trinité, prendre le chemin du Vieux-Phare
Info : Corporation du phare de Pointe-des-Monts
418 939-2400
www.pharepointe-des-monts.com
baie-trinite-phare@gmail.com

Pointe-Nord (Cap-de-Rabast)
Ouvert de juin à fin août
Accès : de Port-Menier (île d’Anticosti)
par route gravelée
Info : Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti
418 535-0294 ou 1 800 463-1777
www.anticostiplg.com
info@anticostiplg.com
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11 Phare de Pointe-à-la-Renommée
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16 Phare de Port-Daniel-Ouest
17 Phare de la pointe Bonaventure
18 Phare de la pointe Duthie
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19 Phare de Carleton
20 Phare de la pointe de la Prairie
21 Phare du cap au Saumon
22 Phare du cap de la Tête au Chien
23 Feux d'alignement de Pointe-Noire
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28 Phare de l’île aux Œufs
29 Phare de l’île du Grand Caoui
30 Phare de l’île du Corossol
31 Phare de l’île aux Perroquets
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32 Phare de la Petite île au Marteau
33 Phare des îles Sainte-Marie
34 Phare de l’île Plate
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36 Station de la Pointe Ouest
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37 Phare de Pointe-Nord (Cap-de-Rabast)
38 Phare de Pointe-Carleton
40 Phare de Cap-de-la-Table
41 Phare de Pointe-Sud
42 Phare du cap Alright
43 Phare du Borgot
44 Phare de L’Anse-à-la-Cabane
45 Phare de l’île d’Entrée
46 Phare de l’île Brion
47 Phare du rocher aux Oiseaux
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Cap Madeleine

Ouvert du début juin à la mi-octobre
Accès : par la route 132, à MadeleineCentre, prendre la route du phare
Info : Association touristique
de Sainte-Madeleine
418 393-2114
Melisole1960@hotmail.com

Ouvert de juin à septembre (des transporteurs peuvent
offrir le service plus tôt ou plus tard)
Accès : par bateau-excursion à partir de Longue-Pointe-de-Mingan
Info : Corporation de l’île aux Perroquets (Hébergement) /
Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan
418 949-0005 (Hébergement)
418 538-3285 ou 1 888 773-8888
www.ileauxperroquets.ca | www.pc.gc.ca/mingan
ile.perroquets@gmail.com | information@pc.gc.ca

Feux d'alignement de Pointe-Noire

Ouvert de fin juin à la mi-octobre
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39 Phare de Pointe-Sud-Ouest

Info : Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent
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