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ÉVÉNEMENTS EVENTS

 DU 4 AVRIL AU 1er NOVEMBRE 
Exposition extérieure «Havres et 
petits archipels de la Manche» 
par le photographe M. DUPRE.

 16 MAI 
Festival : «Pierres en Lumières».

 19 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du 
Patrimoine

Une salle d’exposition est ouverte 
au public et présente une nouvelle 
exposition à chaque période de 
vacances scolaires.

 FROM 4th APRIL TO 1st NOVEMBER 
Outside exhibition : «Havens 
and small archipelagos of the 
Channel» by the photographer 
M. DUPRE.

 16th MAY 
«Stones in Light» festival.

 19th SEPTEMBER 
European Heritage Days

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

HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING TIMES
VACANCES D’HIVER  (DU 08/02 AU 08/03) 
ET D’AUTOMNE (DU 17/10 AU 01/11) 
Tous les jours de 14h à 17h. Fermé les mercredis et vendredis.
 DURING THE WINTER HOLIDAYS (08/02 - 08/03) 
 AND THE AUTUMN HOLIDAYS (17/10 - 01/11) 
Open every day except Wednesdays and Fridays. 2 - 5 PM.

 AVRIL, MAI, JUIN  (04/04 – 03/07)  APRIL, MAY, JUNE  (04/04 – 03/07)

 SEPTEMBRE  (01/09 - 30/09)  SEPTEMBER  (01/09 - 30/09)
Tous les jours de 14h à 18h. Fermé les vendredis.   
Open every day except Fridays. 2 - 6.30 PM. 

 JUILLET-AOÛT  (04/07 - 30/08)  JULY-AUGUST  (04/07 - 30/08)
Tous les jours (14h - 18h30) et les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis matin (10h30 à 13h). Every day (2 - 6.30 PM) and Mondays, 
Tuesdays, Wednesdays and Thursday mornings (10.30 to 1 PM).

TARIFS PHARE + MUSÉE + 
SALLE D’EXPO

VISITES  
COMMENTÉES

VISITES  
NOCTURNES

ADULTES 2  € 5 €

ETUDIANTS +13 - 25 ANS 1,50 € 4 €

ENFANTS (>6 ANS) 
(< 6 ANS : GRATUIT) 1 € 2 €

TARIFS RATES

Tarif réduit sur présentation du ticket de nos partenaires
le Moulin à eau (water mill) de Marie Ravenel (Réthoville), la Chapelle Saint-Louis (Chapel) 
ou le Moulin (windmill) à vent du Cotentin (Fierville les Mînes).
Reduced rate on presentation of our partners entrance ticket

GROUPES ET SCOLAIRES, CONTACTEZ-NOUS 

Moyens de paiement

 
Payment methods 

CONTACTS
Office de Tourisme du Cotentin
Bureau de Barneville-Carteret
50270 BARNEVILLE CARTERET

Tel : +33 (0)2 33 04 90 58
www.encotentin.fr
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PHARE DE 
CARTERET  

 VISITES GUIDÉES, VISITES NOCTURNES,
 VISITES DE GROUPE, EXPOSITIONS…

 GUIDED VISITS, EVENING VISITS, 
GROUP VISITS, EXHIBITIONS…

www.encotentin.fr

Vue du Cap de Carteret depuis le Phare

Coordonnées GPS  
49.373556, -1.806750
GPS coordinates



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, 
implantée dans les anciennes 
chambres des gardiens de 
l’époque, ainsi qu’à la salle 
d’exposition temporaire, située 
au rez-de-chaussée.

Gravir les 58 marches du phare pour 
accéder à la plateforme : à plus de 
85 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, vous profiterez 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…

58 
marches

85  
mètres  
AU-DESSUS  
DU NIVEAU  
DE LA MER

LES VISITES  
COMMENTÉES
GUIDED VISITS

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 with a keeper until 2012,, it is still 
in operation today. The site opened its doors to the general public in 
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 de 45 minutes dévoilent les secrets du 
phare, son histoire, son environnement…
45 minutes guided visits are organised to explain the purpose of 
the lighthouse, its history, its environment and more.

 DATES ET HORAIRES  
 D’avril à septembre :

Les mardis et mercredis à 11h 
(sur réservation) 
  Février, mars, octobre et

novembre : 
Les mardis à 11h (sur réservation) 
  Groupes et scolaires :

Contactez-nous !

 DATES AND OPENING HOURS   
 From April to September:

Tuesdays and Wednesdays 11 am 
(reservation)
 February, March, October 

and November: 
Tuesdays11 am (reservation)
 Groups and schools:  

Please contact us!

LES VISITES  
NOCTURNES
EVENING VISITS

DATES : 17 FÉVRIER / 13 ET 30 AVRIL / 16 MAI, 
13 JUIN / 9, 16, 23, 30 JUILLET / 6, 13, 20, 27 AOÛT, 
19 SEPTEMBRE / 29 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.

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 being switched on  
and learn about the other lighthouses  
on the coast and on the Channel  
Islands...

LE SOMMET DU PHARE EST INACCESSIBLE PAR VENT FORT (50KM/H)

THE TOP OF THE LIGHTHOUSE IS INACCESSIBLE DURING HIGHT WINDS (50KM/H)


