
La barrière des 100 kilomètres est levée ! Cet été, les professionnels du tourisme mettent tout en œuvre pour 
assurer un accueil dans le respect des conditions sanitaires. Visitables ou non, de Roscoff au phare du Risban 
à Dunkerque, La Vélomaritime compte plus de 50 phares. On les trouve en mer, sur les îles et les caps, mais 
également en ville... ou sur des bateaux comme le Sandettie. Les conditions d’ouverture vont évoluer tout au 
long de ce mois de juin, mais rien n’empêchera de pédaler de phares en phares !

PHARE DE L’ÎLE LOUËT

Le phare de l’île Louët est situé sur un îlot rocheux à 350 m des côtes de Carantec. L’ancienne maison du 
gardien du phare a été rénovée pour accueillir jusqu’à 10 personnes. L’ambiance est à l’écotourisme avec 
recyclage des déchets et panneaux solaires. Cette immersion sauvage sur l’îlot breton est accessible en 
bateau et quand la mer monte et que l’on se retrouve seul sur l’île, le dépaysement est garanti !

baiedemorlaix.bzh

PHARE DE LA CROIX 

En petit groupe, accompagné d’un guide, les kayaks de mer fendent l’onde sur l’estuaire du Trieux, face à 
l’archipel de Bréhat. C’est l’une des rares et belles manières de débarquer au phare de la Croix. À fleur d’eau, 
le spectacle est encore plus grandiose. Pour accoster, les premiers arrivés aident joyeusement les suivants. 
Au pied des 13 m de la tour, la vue sur l’estuaire et l’archipel de la côte de granit rose est exceptionnelle.

tourismebretagne.com

PHARE DE LA HOULE À CANCALE  

Le phare de la jetée de la Fenêtre, appelé aussi phare de la Houle, n’est plus en service. Il a été remplacé par un 
ouvrage métallique construit sur l’extrémité de la jetée. Bien qu’il ne se visite pas, on profitera de cette balade 
pour s’arrêter au marché aux huîtres de Cancale, situé au pied du phare historique. Inscrit au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco cette année, le mollusque est la fierté de la Baie du Mont-Saint-Michel et de 
nombreux producteurs le servent en direct sur le port, dans les bars à huîtres. Pause gourmande obligatoire !

tourismebretagne.com
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PHARE DE GATTEVILLE
 

Ce phare est situé à terre, à 2 km du ravissant port de Barfleur, l’un des “ Plus Beaux Villages de France ”. Le 
premier phare étant trop petit pour recevoir les lentilles modernes et trop faible pour pouvoir être exhaussé 
de 32 m, une nouvelle tour a été érigée en 1825. Du haut de ses 75 m, il est le 2ème plus grand phare de 
France et d’Europe. L’édification de ce cierge de pierre a nécessité 11 000 blocs de granit représentant 7 400 
tonnes. Après avoir gravi un escalier de 365 marches éclairé par 52 fenêtres, les visiteurs peuvent admirer la 
vue sur le Val de Saire et le Cotentin.

phare-de-gatteville.fr

PHARE DE OUISTREHAM

Inauguré en 1905, le phare de Ouistreham est l’un des lieux majeurs de la ville. Du haut de ses 38 m, il offre un 
panorama incroyable sur le littoral normand. Imposant, en granit bleu de Vire, il est le “ gardien de l’estuaire 
de l’Orne ”, éclairant à près de 30 km à la ronde. Repère clé pour les marins, c’est également un monument 
cher aux Ouistrehamais.

caenlamer-tourisme.fr

PHARE D’AILLY 

La tour carrée se situe à Sainte- Marguerite-sur-Mer sur la Côte d’Albâtre. Son histoire est riche car depuis 
plus de 200 ans, trois phares se sont succédés à cet emplacement. L’édifice actuel, mis en service en 1958, 
atteint 24,50 m et il faut monter 91 marches pour admirer le panorama : des falaises de Saint-Valery-en-Caux 
à la Baie de Somme.

dieppetourisme.com

PHARE DE BRIGHTON

Certains l’appellent le phare de Cayeux, d’autres le phare de Brighton en référence au nom de la ville anglaise 
située juste en face. Mesurant presque 32 m, il remplace l’ancien édifice détruit par les Allemands en août 
1944. Même s’il ne se visite pas, la balade permet de découvrir les dunes où fleurissent rosiers sauvages, 
aubépines, prunelliers et argousiers.

tourisme-baiedesomme.fr

PHARE DE CALAIS 

Original car situé en ville, le phare de Calais est entouré d’habitations. Au sommet de cette tour de briques 
avec son manchon noir, une fois les 271 marches gravies, se dévoile un panorama à 360° : Calais et son 
arrière-pays, les installations portuaires, le détroit du Pas-de-Calais et, par temps clair, les falaises blanches 
de Douvres en Angleterre.

calais-cotedopale.com

PHARE DE GRAVELINES 

À quelques kilomètres de Dunkerque, la station balnéaire de Gravelines accueille un géant de 29 m de haut. 
Après avoir gravi ses 116 marches, on peut profiter d’une vue à 360° sur Gravelines et ses environs. Le phare 
de Petit-Fort-Philippe était considéré par son dernier gardien comme “ son coin de paradis ”. Au rez-de-
chaussée, son ancien logement se visite.

dunkerque-tourisme.fr
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LA VÉLOMARITIME® : UN NOUVEL ITINÉRAIRE SUR LA SECTION FRANÇAISE DE L’EUROVELO 4

L’EuroVelo 4 est une véloroute européenne qui s’étend de Roscoff, en Bretagne, à Kiev, en Ukraine. Les 
collectivités françaises impliquées dans son aménagement ont initié une démarche pour structurer les 
sections françaises et affirmer le positionnement de La Vélomaritime® dans l’offre cyclable nationale et 
européenne.
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