UN SITE HORS
DU TEMPS
POUR UNE VISITE
INOUBLIABLE

OUVERT

TOUTE L’ANNÉE

LE GRAND PHARE (1854)

Au début du XIXème siècle, le trafic maritime augmente et le
premier Phare des Baleines n’est plus suffisamment efficace pour
assurer la sécurité des abords de la pointe des Baleines. On
décide alors de construire deux phares, l’un à terre à proximité
de la Vieille Tour et l’autre en mer, le Phare du Haut-Banc du Nord
dit " Phare des Baleineaux ".
Sa construction débute sous l’impulsion du grand programme
de balisage des côtes, établi par le service des Phares et Balises.
Un programme d’envergure nationale qui avait pour objectif de
permettre à tous marins de voir un phare, où qu’ils se trouvent sur
les côtes françaises. Le Phare des Baleines est toujours en activité,
et son ascension offre un panorama à couper le souffle sur l’océan
et l’île de Ré.
L’accès à la visite du Phare est payant.

L’UN DES PLUS HAUTS PHARES
DE FRANCE !
257 marches

57,10 mètres de haut

50 km de portée
lumineuse

Inauguré en 1854

Flashez-moi
pour en savoir +
sur l’histoire du lieu !

Flash me to
learn more about
the lighthouse history!

LE MUSÉE DU PHARE
ET LA VIEILLE TOUR (1682)
Situé dans un bâtiment ayant servi d’école de formation pour les
futurs gardiens de phare entre 1949 et 1970, c’est en 2005 que ce
bâtiment deviendra un musée. Il retrace l’histoire des phares et
leur fonctionnement. La Vieille Tour, haute de 30 mètres, offre une
vue à 360° sur l’ensemble du domaine. L’accès à la visite des lieux
est payant.

LE PARC DU PHARE DES BALEINES
Créé en 1861 sur le domaine acquis par l’Etat pour y implanter le
nouveau phare près de l’ancienne tour, il occupe une superficie
de 2 hectares environ. Vous pourrez y retrouver de nombreuses
essences d’arbres au travers de ses allées où le bruit de l’océan se
mélange avec celui des oiseaux. L’accès au parc est gratuit, merci
de respecter cet espace naturel fragile.

LA BOUTIQUE ET LA LIBRAIRIE MARITIME
Vous trouverez de nombreux
objets inspirés du monde maritime
au sein de la boutique du Phare, il y
en a pour tous les goûts et tous les
âges. La librairie maritime propose
de très nombreux ouvrages
spécialisés et fait référence dans le
domaine, avis aux passionnés !

PRIVATISATION
Il est possible de privatiser des salles au cœur du
bâtiment du Grand Phare mais aussi la terrasse de la
Vieille Tour (30 personnes) ! Un lieu original pour réunir
vos équipes, votre famille ou vos amis.
Une partie du parc est également privatisable, le théâtre
de verdure peut accueillir jusqu’à 100 personnes sous
Tivoli et 150 personnes en cocktail.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.

Avril à juin

10h00 - 19h00

Juillet et août
Septembre
Octobre à mars

09h30 - 21h00
10h00 - 19h00
10h30 - 17h30

TARIFS

GRAND PHARE

MUSÉE
PHARE + MUSÉE
+ VIEILLE TOUR + VIEILLE TOUR

4.10 €

10.00 €

12.20 €

2.70 €

5.20 €

7.20 €

Familles (2 adultes + 2 enfants)

-

25.80 €

36.00 €

Groupe adultes2
Groupe enfants3 | écoles

3.60 €
2.20 €

7.70 €
4.20 €

10.20 €
6.20 €

Adulte
Enfant ( 7-12 ans)

1

| 1 Gratuit pour les moins de 7 ans | 2 Groupes à partir de 10 personnes
| 3 Groupes scolaires, nous contacter.

05 46 29 18 23

contact@pharedesbaleines.com • pharedesbaleines.com
155, allée du Phare • 17590 Saint-Clément-des-baleines
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