Les Phares de Panama
Cette page montre actuellement le début de ladocumentation des phares de Panama. En outre, les photos cidessous sont liées à la photo pertinente sur le web (ce qui met à votre disposition une photo à plus haute résolution.)
Je suis très reconnaissant à Russ Rowlett de l'Université de Caroline du Nord pour son excellent Lighthouse Directory
pour le descriptif du site. Chaque phare est relié (à notre avis éditorial) au meilleur site de référence pour ce phare.
J'aimerais inclure des directives sur la façon de se rendre à ces phares. J'aimerais inclure des directives sur la façon
de se rendre à ces lumières. Si vous connaissez de telles données, pouvez-vous m'envoyer un e-mail et je le posterai
ici (avec votre choix d'attribution).

Atlantic Coast
PN 1

Isla Grande

Le phare est un jumeau du phare de Toro Point (voir ci-dessous). Il s'agit
d'un feu d'atterrage pour les navires arrivant au canal en provenance du
nord-est. Situé au point culminant de l'Isla Grande, une île de villégiature au
large de Punta Manzanillo, à environ 80 km au nord-est de l'entrée du canal.
Accessible à pied en 30 minutes à partir de l'entrée de la ville et des stations
balnéaires
ARLHS # PAN-026

Farallón Sucio Rock

La tour originale était une tour pyramidale blanche de 20 pieds en acier à
ossature pyramidale sur un réservoir d'eau. Situé à environ 6 milles à l'ouest
au nord-ouest de l'île Grande.
ARLHS # PAN-023
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Toro Point

Cet élégant phare a été construit par les Français lors de la construction du
canal. C'est un repère familier pour tous ceux qui traversent la voie
navigable. Situé du côté Ouest de l'entrée de la baie de Limon en
provenance des Caraïbes. Accessible par la route.
ARLHS # PAN-012
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Atlantic Entrance Range Middle
Situé à environ 100 m à l'est du canal, près de
l'entrée sud des écluses de Gatún.
Photo avec la permission de Larry Myhre [Flickr]
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Atlantic Entrance Range Rear

Ce phare fait face aux navires se dirigeant vers le Sud
(vers le Pacifique) qui s'approchent des écluses de
Gatún par la côte atlantique. Situé sur Lighthouse Road
dans la ville de Gatún, à environ 500 m à l'Est des
écluses de Gatún et à 1,2 km au Sud du feu moyen.
Photo de tispwisp [webshots]
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Gatún Northbound Rear (Gatún Locks)
Ce phare est le feu arrière du champ de tir des navires se dirigeant
vers le Nord (vers l'Atlantique) qui approchent des écluses de
Gatún à partir du lac Gatún. ARLHS # PAN-014

Photo de Larry Myhre

Gatún Lake Range
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Gatún Southbound Front

Situé sur une jetée de béton juste au large d'une
péninsule
se projetant dans la rive sud du lac Gatún ; c'est
la péninsule qui sépare les deux principales
des dérivations du lac. Accessible uniquement
par bateau.
Photo de Larry Myhre
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Gatún Southbound Rear

Ce phare substantiel est situé au cœur de la jungle, à environ ½ mi au sud
de la lumière aval; un couloir dégagé relie les deux lumières. Le site est
accessible par bateau le long d'un chenal latéral sinueux du lac. ARLHS #
PAN-029
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Peña Blanca Southbound Front

Situé sur une péninsule se projetant dans le lac
du côté nord de l'île Barro Colorado..
Photo de Larry Myhre
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Peña Blanca Southbound Rear
Situé à l'extrémité d'un couloir dégagé du côté
nord de l'île Barro Colorado, à environ 600 m au
sud-est du feu avant.
Photo de Larry Myhre

PN 11

Buena Vista Northbound Front

Situé sur le côté est du canal près de l'extrémité
de la péninsule de Bohio en saillie dans la partie
centrale du lac Gatún. ARLHS # PAN-034
Photo de Larry Myhre
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Buena Vista Northbound Rear

Situé à environ 300 m derrière le feu
avanl. Voir l'image ci-dessus.
ARLHS # PAN-035

Photo de Larry Myhre
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Tabernilla Northbound
Front

Situé sur une péninsule s'avançant dans le lac au nord-ouest de Frijoles..

Tabernilla Northbound
Rear

Situé sur le côté sud de la péninsule de Bohio près de sa base, au nordouest de Frijoles et à environ 800 m au nord du feu avant.

Buena Vista Southbound
Situé dans les eaux libres du lac au sud-est de la chaîne de Buena Vista.
Front
Buena Vista Southbound Situé à la base d'une péninsule boisée sur la rive Est du lac, à environ
Rear
¾ mi au sud-est du feu aval.
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San Pablo Northbound Front

Situé juste au large de la pointe Caño Quebrado, près de l'angle
Sud-Est du lac ; c'est là que les navires se dirigeant vers le nord
pénètrent dans les eaux plus larges du lac et les navires se
dirigeant vers le sud dans l'étroite section du Canal

ARLHS # PAN-037 Photo

de Larry Myhre
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San Pablo Northbound Rear
une tour squelettique avec des panneaux blancs
comme repère diurne. Notez la lumière d'origine sur
la gauche, maintenant très corrodée.
Photo de Larry Myhre
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Tabernilla Southbound Front

Situé près de la ligne de flottaison à la tête d'une
baie dans le coin sud-est du lac.
Photo de Larry Myhre

PN 20

Tabernilla Southbound
Rear

Situé au milieu de la jungle sur ¼ mi au sud de la lumière aval.

Gamboa Area
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Mamei Curve Northbound

La trajectoire permet de guider les navires vers le nord à travers la
partie centrale de la courbe de Mamei, qui relie les bras San Pablo et
Gamboa.

Front

Situé sur le côté Est (en fait la rive nord) du canal, à environ 1000 m à
l'ouest du feu avalen direction Nord de Gamboa. ARLHS # PAN-036
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Gamboa Northbound Front

Situé à environ 6 km à l'Ouest de Gamboa,
marquant la fin du tronçon Nord de Gamboa
menant au lac Gatún.
Photo de Larry Myhre
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Gamboa Northbound Rear

latitude 9° 7.9" N longitude 79° 35' 15.6" W

Situé à une courte distance à l'Est de Darien, il marque
la fin du bras Gamboa vers l'Ouest qui mène au lac
Gatún.
Photo de Larry Myhre
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Gamboa Southbound Front

Situé sur la rive ouest de la rivière Chagres, à
l'entrée du Gamboa Rainforesort, dans la ville de
Gamboa.

Photo de Larry Myhre

Milaflores & Balboa Area
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Balboa (Miraflores) Northbound Front

Situé sur le côté Est du canal, juste au sud des écluses de
Miraflores. La vue depuis les bateaux qui traversent les écluses
est excellente.
ARLHS # PAN-033

Photo de Larry Myhre
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Balboa (Miraflores)
Northbound Rear

Le phare est situé à environ 500 m à l'Est des écluses de Miraflores dans une
zone traversée par des lignes électriques. La route principale parallèle au
canal passe devant le phare. ARLHS # PAN-030
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Pacific Entrance Range Rear (old)

Situé à environ 1000 m à l'Ouest du canal, dans
le secteur de l'ancien dépôt de l'U.S. Navy Depot.
Photo de Larry Myhre
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Pacific Entrance Range Front

Situé sur le côté Ouest du canal, juste au Sud du
Pont des Amériques à Balboa.
Photo de Larry Myhre
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Cette zone guidait les navires quittant les écluses de Miraflores 4 en quittant
le canal. La portée a probablement été désactivée vers 1962, lorsque le Pont
Balboa Southbound Front des Amériques a été achevé, puisque les lumières du pont dominent
maintenant cette zone. Situé sur le côté Ouest du canal du canal juste au
Nord du pont de Balboa. ARLHS # PAN-038
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Balboa Southbound Rear

Ce feu se trouve peut-être à 100 m au Sud du feu
aval de l'alignement d'entrée du Pacifique. Situé
sur le côté Ouest du canal, juste au Sud du Pont
des Amériques à Balboa. ARLHS # PAN-039
Photo de Larry Myhre
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Flamenco Island (Pacific
Signal Station)

L'île est reliée au continent par un pont et un pont-jetée, mais nous ne
savons pas si cette traversée est ouverte au public. ARLHS # PAN-024

Pacific Coast
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Punta Mala (1914)

Le phare abandonné était en très mauvais état jusqu'à ce que le
gouvernement du Panama le restaure en 2000. Situé au pied d'un
promontoire à l'entrée Ouest du golfe du Panama, à environ 175 km au SudOuest de l'entrée du canal. ARLHS # PAN-013

Punta Mala (new)

Situé au sommet du promontoire de Punta Mala.

Frailes del Sur

Situé sur un îlot rocheux à environ 25 km au Sud-Ouest de Punta Mala. ARLHS # PAN-025

