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LE PHARE

DE CARTERET
Le phare de Carteret a été
construit en 1839, juste après
celui de Granville et de Goury
dans la Hague, pour protéger
les navigateurs du « passage
de la déroute ».
Automatisé
en
1976
et
« gardienné » jusqu’en 2012, il
fonctionne encore aujourd’hui.
Le site a ouvert ses portes au
public en juillet 2016.
Tous les visiteurs ont accès
gratuitement à la partie
muséographique du phare,
implanté dans les anciennes
chambres des gardiens de
l’époque, ainsi qu’à la salle
d’exposition temporaire, située
au rez-de-chaussée.

58
marches

N’hésitez pas à venir gravir les
58 marches du phare pour accéder à
la plateforme. À plus de 85 mètres audessus du niveau de la mer et profitez
du magnifique panorama sur les îles
anglo-normandes et l’archipel des
Ecrehou, mais aussi sur l’extraordinaire
massif dunaire d’Hatainville, le chenal
du port de Carteret, la flèche dunaire
de Barneville et la plage à perte de
vue…

85
mètres
AU-DESSUS
DU NIVEAU

DE LA MER

The Carteret lighthouse was built in 1839, just after the lighthouses at
Granville and Goury at La Hague, to protect sailors crossing the Passage de la Déroute. Automated in 1976 and “kept” until 2012, it is still
in operation today. The site opened its doors to the general public in
early July 2016.
All visitors can access the museum section of the lighthouse free of
charge, located in the former lighthouse-keepers’ bedrooms, as well
as the temporary exhibition on the ground floor. Come and climb the
58 steps inside the lighthouse to get to the platform, where you will be
over 85 metres above sea level, and can admire the spectacular view
of the Channel Islands and the Ecrehos archipelago, not to mention
the sea of dunes at Hatainville, the channel leading into the port of
Carteret, the sandbar at Barneville and the beach that stretches as far
as the eye can see...

LES VISITES
COMMENTÉES
GUIDED TOURS

Des visites commentées de 45 minutes sont organisées
régulièrement, elles dévoilent les secrets du phare, son histoire, son
environnement…
45-minute guided tours are organised regularly to explain the
purpose of the lighthouse, its history, its environment and more.
DATES ET HORAIRES
En juillet - août :
les mardis, mercredis et
vendredis à 10h45 et 11h30
Sur les autres périodes
d’ouverture :
les lundis à 11h00
Groupes et scolaires,
contactez-nous !

DATES AND OPENING HOURS
In July-August:
10:45 and 11:30 AM on Tuesdays,
Wednesdays and Fridays
Other opening periods:
11:00 AM on Mondays
Groups and schools:
please contact us!

LES VISITES

NOCTURNES
NIGHT-TIME TOURS

Venez assister à l’allumage du phare et partez
à la découverte des phares de la côte et
des îles anglo-normandes...
Watch the lighthouse be switched on
and learn about the other lighthouses
on the coast and on the Channel
Islands...

DATES 20 février / 19 avril /
3 et 18 mai / 8 juin / 6, 9, 16, 23,
30 juillet / 6, 13, 20, 27 août /
14 septembre / 30 octobre
Les horaires varient en fonction
du coucher du soleil.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
Times will depend on the time of sunset.
For more information and booking,
please contact the Tourist Office.

HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING TIMES

AUX VACANCES D’HIVER (DU 09/02 AU 10/03)
ET D’AUTOMNE (DU 19/10 AU 3/11)
Tous les jours de 14h à 17h. Fermé les mardis et jeudis.

DURING THE WINTER HOLIDAYS (09/02 - 10/03)
AND THE AUTUMN HOLIDAYS (19/10 - 03/11)
Open every day except Tuesdays and Thursdays. 2:00 5:00 PM.
AVRIL, MAI, JUIN APRIL, MAY, JUNE (6/04 – 05/07)

JUILLET-AOÛT JULY-AUGUST
Tous les jours Open every day.
14h-18h30 et mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 12h30.
and every Tuesday, Wednesday and Friday from 10:30 to 12:30.

TARIFS RATES

ENGLAND

VISITES
COMMENTÉES

VISITES
NOCTURNES

TARIFS 2019

PHARE + MUSÉE +
SALLE D’EXPO

ADULTES

2 €

POOLE
5€

ETUDIANTS +13 - 25 ANS

1,50 €

4€

ENFANTS (>6 ANS)
(< 6 ANS : GRATUIT)

1€

2€

Réduction avec le pass moulin/phare
Reduction available with the mill/lighthouse pass

Mise en page : lecaux communication - © Photos : Emmanuelle Liot

SEPTEMBRE SEPTEMBER (1/09-30/09)
Tous les jours de 14h à 18h. Fermé les mardis et jeudis.
Open every day except Tuesdays and Thursdays. 2:00 - 6:00 PM.

PO

GROUPES ET SCOLAIRES, CONTACTEZ-NOUS

Moyens de paiement
Payment methods

CONTACTS
Tel : +33 (0)2 33 04 90 58
www.encotentin.fr

Office de Tourisme du Cotentin
Bureau de Barneville-Carteret
15 bis Rue G. Le Conquérant
50270 BARNEVILLE CARTERET
Coordonnées GPS :
-1°48’24.268’’ | 49°22’24.738’’
GPS coordinates

CHERBOURG-EN-COTENTIN

AURIGNY
GUERNESEY

JERSEY

MONT- SAINT-MICHEL

RENNES

180 ANS

DU PHARE
180TH ANNIVERSARY OF THE LIGHTHOUSE
« LE PHARE DE CARTERET, 180 ANS D’ÉCLATS ! »
“THE CARTERET LIGHTHOUSE: 180 BRILLIANT YEARS!“
Pour célébrer son 180ème anniversaire, le phare de Carteret vous
propose un programme d’animation… lumineux !
To celebrate its 180th anniversary, the Carteret lighthouse is
organising a whole programme of events that will make the
occasion...shine!
LE SAMEDI 6 JUILLET 2019 DE 14H À MINUIT
Visite diurne et nocturne du phare (phare ouvert en continu
de 14h à minuit) // Exposition extérieure sur le thème du
littoral Normand // Stands découverte : Phares&Balises,
Marine Nationale, SNSM, SYMEL, Conservatoire du littoral et
beaucoup d’autres… // Sorties nature // Animations pour petits
et grands : beach art, contes «Cap sur la lumière», jeux sur les
codes lumineux, musique du large... //Marché des producteurs
locaux du Cotentin // Restauration sur place à base de
produits fermiers locaux

SATURDAY 6 JULY 2019, 2:00 PM - MIDNIGHT
Guided tours // Outdoor exhibition on the Norman coastline
// Introductory stalls // Nature outings // Events for the young
and old // Cotentin local farmers’ market // Food available
made from locally farmed ingredients
PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS OTHER EVENTS
D’AVRIL À FIN SEPTEMBRE

FROM APRIL TO SEPTEMBER

Exposition extérieure «Littoral de
Normandie vue du ciel» par le
Conservatoire du Littoral

outside exhibition :’’Normandy
coastline from the sky’’ by the
Conservatoire du Littoral

15 JUIN Randonnées musicales
exceptionnelles

15 JUNE Incredible musical hike

18 MAI Pierres en Lumières
14 SEPTEMBRE Journées

Européennes du Patrimoine
Une salle d’exposition est ouverte
au public dans l’enceinte du
phare vous pourrez y découvrir
une nouvelle exposition à chaque
période de vacances scolaires.

18 MAY Stones and Light
14 SEPTEMBER European

Heritage Days

An exhibition room is open to
the public inside the lighthouse,
and there is a new exhibition
every school holiday.

