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Point Clark Lighthouse 
was built between 1855 and 
1859 to warn sailors of the shoal 
about 3 km offshore. Its elegant 
proportions and limestone 
exterior are typical of the six 
“Imperial” towers built in the 
region, a lighthouse style rarely 
seen elsewhere in Canada. 
Acquired by Parks Canada 
in 1967 to commemorate the 
vital role of the lighthouses in 
navigation on the Great Lakes, 
it still serves its primary function 
– an aid to navigation. The 
lightkeeper’s dwelling, built at the 
same time as the lighthouse, is 
now operated as a museum by 
the Township of Huron-Kinloss. 
Admission and tours are 
available for a nominal fee.
Open late June to Labour Day, 
10-5 daily. Group sunset tours 
available by reservation.
• Picnic grounds
• Boat launch
• Public beach
• Gift shop
For more information, call: 
(519) 395-2494 during open 
hours, or (519) 395-2909 
for group reservations. 
recreation@huronkinloss.com

Le phare de la pointe Clark 
a été construit entre 1855 et 
1859 pour signaler aux marins 
la présence de hauts-fonds à 
quelque 3 km de la rive. Ses 
proportions élégantes et son 
extérieur en roche calcaire 
sont typiques des six tours 
<<impérials >> construites dans 
la région, dans un style rarement 
utilisé ailleurs au Canada. 
Même si Parcs Canada en 
a fait l’acquistion en 1967, 
le phare remplit toujours sa 
fonction première d’aide à la 
navigation. Le lodgement du 
gardien de phare, construit à la 
même époque que le phare, est 
aujourd’hui un musée exploité 
par le canton de Huron-Kinloss. 
On peut visiter moyennant des 
droits minimes, et un don donne 
accès au musée.
Ouvert de la fin juin à la Fête du 
Travail de 10 h à 17 h chaque 
jour. Des visites de groupe 
au choucher du soleil sont 
disponibles en réservant.
• Aire de pique-nique
• Rampe de mise à l’eau
• Plague publique
• Boutique de cadeaux
Pour renseignements, 
téléphonez au: (519) 395-2494 
pendant les heures d’ouverture, 
ou (519) 395-2909 pour 
une réservation de groupe.
recreation@huronkinloss.com 

www.huronkinloss.com


