Le vieux phare de Travemünde
Le phare de Travemünde est le plus vieux phare en Allemagne.
Il fut mentionné pour la première fois en 1330.
En 1534 il fut détruit par les Danois.
En 1539 il est reconstruit par des architectes hollandais.
Le premier fanal était un feu de bois ouvert, plus tard il fonctionnait
avec des lampes à huile devant des miroirs concaves.
En 1827 la partie supérieure fut détruite par la foudre.
Après il fut reconstruit en style classique et équipé avec des lampes
à pétrole.
A partir de 1903 il y avait des lampes à arc électrique,
à partir de 1937 des ampoules.
Position géographique : 53° 57’ 44’’ Nord, 10° 52’ 51’’ Est.
En 1922 le phare fut déclaré monument culturel technique.
En 1972 le fanal du vieux phare fut éteint à cause de l’hôtel « Maritim » qui le cachait.
En 1974 un nouveau fanal fut mis en marche sur le haut de l’hôtel.
En 2003/2004 le vieux phare fut restauré. 12 000 briques furent remplacées jusqu’à une profondeur
de 30 cm. Le mur est profond d’un mètre. En plus la surface du phare de 600 m ² fut rénovée et
l’intérieur équipé d’un nouveau crépis.
L’Autorité des Eaux et de Navigation investit le montant de 250.000 € pour la rénovation totale.
Le vieux phare de Travemünde a une hauteur de 31 m. Aujourd’hui c’est un musée de 8 étages qui
donne au visiteur une idée de l’histoire de la technique du fanal.
Il y a des modèles de bateaux-phare, des fanaux différents et des anciennes installations
d’éclairage. Les photos sur les murs montrent plusieurs phares de la région qui se trouvent sous
la surveillance de l’Autorité des Eaux et de Navigation.
L’escalier en colimaçon avec 142 marches mène en haut où le visiteur peut encore admirer le
dernier fanal du phare de Travemünde avec ses ampoules de 1000 watts.
La galerie en plein air offre une vue extraordinaire sur le quai de la Scandinavie et le vieux village
de Travemünde ainsi sur le golfe de Lübeck jusqu’à Grömitz et sur la cote de MecklenburgVorpommern.
Prix d’entrée:
Adultes :
Enfants jusqu’à 14 ans

€ 2,00
€ 1,00

Heures d’ouverture:
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre: mardi, jeudi, samedi, dimanche 13.00-16.00
Juillet, Aout: tous les jours 11.00-16.00
Alter Leuchtturm Travemünde, D-23570 Lübeck-Travemünde, Am Leuchtenfeld 1
Tel. : 00 49- 4502 / 88 91 790, www.leuchtturm-travemuende.de

