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REPÈRES DE NOS CÔTES
Le 31 août 2020, La Poste émet un carnet de 12 timbres-poste
autocollants illustrés par des phares, Repères de nos côtes.

Réf. : 11 20 487

Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande

Un peu d’histoire …
Pour la seconde année consécutive La Poste vous propose de découvrir douze
autres phares au travers de ce carnet de timbres. On compte 150 grands phares
sur les côtes françaises, métropole et outre-mer, dont 25 en pleine mer. Grâce à
leur éclairage automatisé depuis quelques années, les phares sont des guides
pour ceux qui sont en mer.
Le Phare de Cayeux d’une hauteur de 28 mètres est situé sur la commune de
Cayeux-sur-Mer, au sud de la baie de Somme, entre Cayeux et le Hourdel, il est
desservi par la « route blanche », entre les dunes. Le Phare de Grand Léjon
d’une hauteur de 30 mètres se situe en mer à 9 milles (environ 16,5 km) au large
de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes-d'Armor. Il indique l'entrée de la baie de
Saint-Brieuc. Le Phare de Créac’h d’une hauteur de 47 mètres a été construit
sur l'île d'Ouessant, une des îles du Ponant, c’est le plus puissant d'Europe. Ses
deux lanternes superposées émettent un signal lumineux de huit faisceaux d’une
3/5 Avenue Gallieni - Immeuble ORSUD - 94257 GENTILLY CEDEX- Tél. : +33 (0)1 41 87 13 04- Fax : +33 (0)1 41 87 13 69
La Poste - Société anonyme au capital de 5 364 851 364 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia- 75757 PARIS CEDEX 15 - Tél: +33 (0)1 55 44 00 00 -Fax : +33 (0)1 55 44 33 00

portée de 60 kilomètres environ. Le Phare de Saint Mathieu d’une hauteur de
37 mètres est situé sur la pointe Saint-Mathieu, à Plougonvelin, dans les environs
de Brest, dans le Finistère. Cette tour est un phare majeur de la côte française dont
la portée théorique est de 29 milles marins (environ 55 km). Le Phare de la
Vieille d’une hauteur de 27 mètres éclaire et sécurise le passage dangereux du
raz de Sein, Il est situé dans le raz de Sein à moins d'un mille marin à l'ouest de la
pointe du Raz sur la commune de Plogoff il doit sa célébrité à sa situation isolée
en mer dans une zone agitée. Le Phare d’Eckmühl d’une hauteur de 60 mètres
est un phare maritime situé sur la pointe de Saint-Pierre, à Penmarc'h, dans le
Finistère. Il sécurise l'une des côtes les plus dangereuses de France en raison de
ses nombreux récifs. Le Phare du Four du Croisic d’une hauteur de 23 mètres,
est reconnaissable grâce à son motif à spirales qui permet de servir d'amer (point
de repère fixe et identifiable utilisé pour la navigation maritime).Le Phare du
Cap Ferret d’un hauteur de 52 mètres est constitué d'une tour tronconique en
maçonnerie lisse blanche et partie supérieure peinte en rouge, jouxtant un
bâtiment rectangulaire abritant la salle des machines, l'ascenseur et les
logements. Le Phare de l’Espiguette est une tour carrée d’une hauteur de
27 mètres, située dans le département du Gard sur la commune du Grau-du-Roi.
Le Phare des Sanguinaires d’une hauteur de 18,50 mètres domine le point le
plus haut de la Grande Sanguinaire, l'île principale de l'archipel des Sanguinaires.
Il se trouve à 18 km à l'ouest d'Ajaccio. Il balise la côte sud-ouest de la Corse et
l'entrée du golfe d'Ajaccio. Le Phare de Bel Air d’une hauteur de 20,25 mètres
est le premier et dernier phare de La Réunion. Il a été conçu pour éviter les
naufrages sur les côtes dangereuses de l'île et a longtemps servi de repère aux
marins cherchant à gagner la rade de Saint-Denis. Le Phare de la Caravelle
d’une hauteur de 14 mètres est un phare situé dans la commune de La Trinité sur
la côte est de la Martinique. Situé au sommet d'un pic basaltique il culmine à
162,55 m au-dessus de la mer, ce qui en fait le plus haut phare de France malgré
sa taille modeste.
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Les infos techniques
Illustration : Yves MONTRON

Mise en page : Corinne Salvi

Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 x 54 mm

Format des timbres : 38 x 24 mm

Tirage : 3 000 000 exemplaires
Valeur faciale : 1,16 € Lettre Prioritaire

Prix de vente : 13,92 €

Conception graphique timbre à date : Dessin d'Yves Montron, mise en page par
Corinne Salvi
Mentions obligatoires : © La Poste, Créations d'Yves Montron, mise en page par Corinne
Salvi

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le vendredi 28 et le samedi 29 août à :

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
À partir du 31 août 2020, il sera vendu dans tous les bureaux de poste, au Musée
de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et par
mail
sav-phila.philaposte@laposte.fr
et
sur
le
site
Internet
www.laposte.fr/boutique
Des timbres pour tous les usages
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, propose
six familles de timbres :
Le timbre d’usage courant,
la Marianne

Traditionnellement représenté par la Marianne, le timbre
d’usage courant est un timbre très apprécié des
collectionneurs. Il est choisi par le président de la
République à chaque nouveau mandat et sa sortie est
toujours un événement.

Timbres du programme philatélique
Hommage de la nation aux personnalités françaises ou
étrangères ayant un lien ténu avec la France, souvenir des
grands événements, célébration du patrimoine naturel,
architectural, culturel… Le timbre commémoratif constitue
l’essence même de la philatélie.

Timbres de correspondance
La Poste doit faciliter les échanges et l’écrit. Pour ce faire, elle
met en vente auprès du grand public des beaux timbres, dits
d’écriture. Ces timbres, le plus souvent proposé sous forme de
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.
Les Collectors de timbre
Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements :
ces créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux
évènements.

Timbres spéciaux à tirage limité
Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains
timbres, etc.

Timbres personnalisés

MonTimbraMoi (application pour tablette et smartphone) pour
les particuliers et ID timbre pour les entreprises, permettent à
chacun de créer son propre timbre, avec une véritable valeur
d’affranchissement. Le timbre personnalisé n’appartient qu’à
celui qui le commande : c’est son créateur et propriétaire qui
décide du visuel, du tirage et de la diffusion, en respectant les
règles édictées par La Poste.

Chiffres clés nationaux
- 3 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et un point de vente à Paris.
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement produits chaque année pour le marché
français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du
programme philatélique.
- 351 millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays.
- Plus de 150 millions d’imprimés de sécurité (chèques, fiche d’état civil, passeport, traçabilité, …
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre,
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, Boutique laposte.fr, ….)
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