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BIENVENUE AU LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU CANADA 

DU CAP SPEAR 
Vous voici maintenant au point le plus à l’est de 
l’Amérique du Nord, entouré de falaises, et de vagues 
spectaculaires. Au loin, vous pouvez apercevoir 
St. John’s et le lieu historique national de Signal Hill 
d’où la Tour Cabot veille telle une sentinelle sur la ville. 
Le lieu historique national du Phare-du-Cap-Spear 
possède de nombreux atouts que nous vous 
invitons à découvrir.

UNE LUMIÈRE SUR NOTRE PASSÉ
Le phare du cap Spear a été désigné lieu historique 
national du Canada du fait de son ancienneté et 
de son architecture. Construit en 1835 par une 
colonie de Terre-Neuve pour signaler aux navigateurs 
l’approche du port de St. John’s, le phare du cap 
Spear a été continuellement en service de 1836 à 
1955. L’édifice a évolué au cours des années, mais 
quand il a été acquis par Parcs Canada en 1975, 
il a été restauré pour retrouver son apparence des 
années 1835-1840. Prenez le temps de l’explorer en 
compagnie de nos guides et d’en découvrir plus à 
son sujet ainsi que sur les gardiens et leurs familles 
qui ont guidé les marins et assuré leur sécurité près 
des côtes terre-neuviennes pendant plus d’un siècle.

UN CAP DEVENU FORT
Saviez-vous que le cap Spear a joué un rôle crucial 
durant la Seconde Guerre mondiale?
On retrouvait au fort du cap Spear une batterie de 
défense côtière, et de nombreux autres bâtiments. De 
1941 à 1945, des troupes canadiennes et américaines 
ont occupé le fort du cap Spear. Nous vous invitons 
à explorer ce qui reste des vestiges de cette époque 
importante de l’histoire.

DU TEMPS BIEN INVESTI
Il y a beaucoup de choses à faire au cap Spear. Venez 
y passer une heure, ou toute la journée! 
• Payez les droits d’entrée et venez découvrir plus 
   de 170 ans d’histoire à l’intérieur du phare 
   patrimonial.
• Venez voir l’exposition sur le phare au Centre d’accueil.
• Laissez nos guides passionnés et compétents vous 
   faire faire une visite complète des lieux. 
• Venez à la boutique de cadeaux et achetez un 
   souvenir de votre expérience au cap Spear. 
• Marchez jusqu’au point le plus à l’est de l’Amérique 
   du Nord. Il se trouve à cinq minutes du stationnement   
   et est accessible en fauteuil roulant! 
• Assoyez-vous sur une roche, observez l’océan et 
   les vagues, respirez profondément et profitez de ce 
   moment passé dans ce lieu si unique! 
• Parcourez une section du sentier panoramique de 
   renommée internationale, le sentier de la Côte-Est 
   (le sentier n’est pas entretenu par Parcs Canada).
• Vous pourriez apercevoir des baleines, des icebergs et 
   des oiseaux marins. Les fleurs sauvages sont 
   également de toute beauté. Prenez le temps de les 
   admirer et de les photographier, sans toutefois les cueillir! 

HEURES D’OUVERTURE
Installations et service de guides

De la mi-mai à la mi-juin 
Du mercredi au dimanche (fermé le lundi et le mardi) 
De 10 h à 18 h

De la mi-juin au premier lundi de septembre 
Tous les jours, de 10 h à 18 h

De septembre à la mi-octobre
Du samedi au mercredi (fermé le jeudi et le vendredi) 
De 10 h à 18 h

Le site n’est pas entretenu durant l’hiver.

RENSEIGNEMENTS

Lieu historique national du 
Canada du Cap-Spear

      C.P. 1268, St. John’s (T.-N.-L.)
      (709) 772-5367
      (709) 772-0284 (hors saison)
      (709) 772-4210 (télécopieur – hors saison)
      pc.gc.ca/capespear
      cape.spear@pc.gc.ca        
      ParcsCanadaTNL

Also available in English

© Eric Bartlett

Inspirez. 
Expirez.

DROITS D’ENTRÉE
Les droits d’entrée comprennent l’accès au 
phare patrimonial, à l’application EXPLORA et 
du programme Xplorateur, ainsi qu’une visite 
guidée des lieux (TVH comprise).

Adulte...3,90$   Famille/Groupe (maximum de 7 personnes)....9,80$
Aîné.…. 3,40$   Groupe commercial (par personne)....... 3,40$
Enfants..1,90$   Groupe scolaire (par élève)......................1,90 $
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Bienvenue au Lieu historique national du Canada du Phare-du-Cap-Spear

Venez voir la pointe de terre la plus à l’est de 
l’Amérique du Nord! De cet endroit spectaculaire, 
le phare guide les marins de passage dans le 
port de St. John’s depuis plus de 150 ans. Les 
responsabilités du gardien de phare se sont 
transmises d’une génération à l’autre dans la 
famille Cantwell. Le cap Spear a pris également 
une toute autre importance durant la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque pour protéger l’entrée 
du havre de St. John’s, la batterie de défense 
côtière a été équipée de deux canons de 25 cm. 
Les visiteurs sont invités à se promener sur les 
sentiers et à admirer le paysage. Nous espérons 
que vous aimerez votre visite à l’extrême est du 
Nouveau Monde. 
 
u Kiosque  
C’est ici que commence votre expérience! Vous 
pouvez également payer maintenant les droits 
d’entrée au phare patrimonial.

u Bunkers de la 
Seconde Guerre mondiale 
Venez explorer les vestiges de la batterie de 
défense côtière qui a été construite en ce lieu pour 
protéger l’entrée du port de St. John’s durant 
la Seconde Guerre mondiale.

u Le point le plus à l’est Vous 
vous trouvez en ce moment au début 
ou à la fin du Canada! 
Pouvez-vous voir une baleine ou un iceberg à l’horizon? 

u Centre d’accueil et 
boutique de cadeaux 
Prenez le temps d’en apprendre davantage sur la 
structure du phare et sur le mécanisme d’allumage. 
Vous pourriez également jeter un coup d’œil aux 
souvenirs en vente dans la boutique de cadeaux 
tenue par la Historic Sites Association.

     Édifice de la Garde côtière canadienne 
Jetez un coup d’œil à l’intérieur! Vous y trouverez 
une galerie d’art inspirante, où les œuvres de Leslie 
Noseworthy, un artiste de la région, mettent en valeur 
plus de 60 phares de Terre Neuve et Labrador.
(Droits d’entrée distincts de 1$)

u Phare automatisé de la Garde  
Côtière en service depuis 1955 (n’est pas ouvert au public)

v Phare patrimonial 
Faites un voyage dans le temps et apprenez-en 
davantage sur la vie d’un gardien de phare en 
1839. Laissez-nous vous guider pendant que vous 
découvrirez le phare et ses secrets. 

v Sentiers côtiers 
Un sentier de renommée mondiale, le sentier de la 
Côte-Est, traverse le territoire du cap Spear. Prenez 
le temps d’explorer le sentier et d’admirer le paysage. 
Ne vous éloignez pas des sentiers. L’idée de marcher 
sur les roches est très attrayante, mais on ne sait 
jamais quand la prochaine vague scélérate déferlera! 

Places de stationnement 
disponibles pour les voitures, les 
autocaravanes et les autobus. 

Places de stationnement 
disponibles pour les fauteuils 
roulants (accès au centre d’accueil 
possible, sur demande)

Les toilettes publiques se 
trouvent au kiosque

Exposition

Panneaux d’interprétation

Vues panoramiques

Emplacements de pique-nique

Les animaux domestiques 
tenus en laisse sont les 
bienvenus.

Programmes d’interprétation 
et visites guidées

Service offert dans les
deux langues officielles

Sentiers pédestres

Boutique de cadeaux

Faire preuve de prudence 
près des hautes falaises

Danger : vagues scélérates
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de Blackhead 

en direction de Maddox Cove
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                 SENTIERS

SENTIER DU POINT LE PLUS À L’EST - Facile

SENTIER DE LA CÔTE-EST  (à partir du stationnement principal)
Jusqu’à Maddox Cove: 10,5 km (aller seulement) - Intermédiaire
Jusqu’à Blackhead: 3,7 km (aller seulement) - Intermédiaire 
SENTIER DU PHARE  - Intermédiaire  (escaliers)


