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Horaires du foodtruck

HORAIRES 2022

Ouvert du 5 Février au 13 Novembre
Février - Mars - Octobre - Novembre
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Avril - Mai - Juin - Septembre
Dernière vente de billet
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
30 mn avant la fermeture
ou plus tôt selon l’affluence
Juillet - Août De 10h à 19h30

TARIFS

Nos amis les animaux
ne sont pas admis
dans le phare et le musée

Adulte : 4 €
Enfant (de 5 à 11 ans) - PMR - Intempéries : 2,50 €
Enfant jusqu’à 4 ans : gratuit
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 11 €
Carte Cézam : 3 €
Groupe Adultes (+ 15 personnes) : 3 €
Groupe Enfants (+ 15 enfants) : 1,50€
Pass « 2 Terre A Mer » (phare / centre nautique / tennis) : 22 €

RENSEIGNEMENTS
Admirez le paysage en direct !
« Webcam Phare de La Coubre »
Le réconfort sans l’effort...
pharedelacoubre.fr/webcam

05 46 06 26 42 - pharedelacoubre@latremblade.fr
www.pharedelacoubre.fr -

Phare de La Coubre
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Histoire du Phare
de La Coubre

Le Phare de La Coubre est situé sur la
commune de La Tremblade, à l’extrémité
nord de l’estuaire de la Gironde, le plus
vaste d’Europe. Cette sentinelle de la
mer joue un rôle fondamental pour
le trafic maritime dans cette partie
mouvementée de la côte.

1690

1895

Visite

Mise en service d’un second phare, en pierre construit
а 1,5 km de la côte. Dix ans après sa construction,
l’érosion marine a rongée la dune. On construit
un brise-lame pour tenter de ralentir l’avancée de
l’océan, mais inexorablement le trait de côte recule,
condamnant le phare.

Après avoir gravi 300 marches dans un
intérieur en opaline bleue, un panorama
à 360° offre une vue imprenable sur
la Côte Sauvage de La Tremblade et
ses magnifiques plages, la forêt de
La Coubre, l’estuaire de la Gironde et
l’île d’Oléron. La visite se poursuit au
pied du phare par un musée décrivant
l’histoire de ce « Géant de Lumière » et
les différents matériels nécessaires à son
fonctionnement. La salle d’exposition
« Grand Vent » située dans le parc du
phare permet de découvrir des artistes
au fil de la saison.

1904

Construction du phare
actuel , en béton,
à 1,8 km du rivage
et allumé le
1er octobre 1905.

L’existence d’une balise porte-feu est
signalée sur la pointe de La Coubre.
Un premier phare en bois, haut de
28m, est allumé en 1860.

1907

Le 21 mai 1907, le phare en pierre s’effondre.

Ruines du phare en pierre

