
The Quest of the Hilly Grail
Le Brevet compte 450 ascensions, réparties comme suit: Ecosse (100), Angleterre (250), Pays de 
Galles (75) et Irlande du Nord (25). 

Quelques chiffres en avant-goût
Pour l'ensemble du Brevet, une ascension du Royaume-Uni mesure en moyenne 4,5km pour une 
dénivellation de 205m et elle fait 190 points. Quelles sont les musts? Beaucoup de BIG parmi les 
plus intéressantes.
 
En Europoints, Great Dun Fell est la plus dure (680pts, Angl.), suivie de Dunkery Beacon (618, 
Angl.),  Moel Famau (613, PdG.),  Bealach na Ba (583, Ecosse),  Hard Knott  Pass (563, Angl.), 
Marchlyn Mawr Reservoir  (531,  PdG.),  Kirkstone (501, Angl.),  The Wrekin (494,  Angl.),...  La 
meilleure en Irlande du Nord: Benbradagh (430).

   Great Dun Fell Bealach na Ba



En dénivellation, c'est encore Great Dun Fell (633m.), puis Bealach na Ba (614), Lowther Hill (597, 
Ecosse), Marchlyn Mawr (537), Hartside Cross (488, Angl.), Slieve Croob (Irl.N.) et Moel Famau 
(484), Dylife Panorama (472, PdG.),...

Pour  les  bombes,  le  Top9 est  anglais  (Hard Knott  45pts,  Clovelly 44,  Wynniatts  Way 43,  The 
Corkscrew 41, Whitby Abbey 40, ...). Meilleure bombe écossaise: Bealach Feith Nan Laogh (38). 
Première galloise: Constitution Hill (37). Première nord-irlandaise: Sleeve Croob (18).

              Slieve Croob    Bealach Feith Nan Laogh

Tourisme
Le Royaume-Uni assure la protection et la promotion de son patrimoine grâce à 3 labels. En 2019, 
on comptait 15 Parcs Nationaux (NP dans le texte), 69 Areas of Outstanding Beauty (AONB) et 600 
National Trust. 

Liens officiels
https://nationalparks.uk/
https://landscapesforlife.org.uk/about-aonbs/aonbs/overview
https://www.nationaltrust.org.uk/search?view=map

https://nationalparks.uk/
https://www.nationaltrust.org.uk/search?view=map
https://landscapesforlife.org.uk/


L'Angleterre

1- TOPOGRAPHIE ANGLAISE
L'Angleterre est une des quatre nations du Royaume-Uni. Elle fait 130.000 km², soit 52% de la 
surface totale du pays. Le massif montagneux majeur, les Pennines, se situe dans le nord. Il est 
séparé de l'Ecosse par les Cheviot Hills (Carter Bar, Thirl Moor) et il s'étire du nord au sud jusqu'au 
Peak District. Un GR (National Trail) les traverse sur plus de 400km et passe (pas en vélo) par son 
point culminant: Cross Fell (890m). C'est notre BIG Great Dun Fell qui s'en rapproche le plus. 
Hartside Cross et  Westernhope Moor sont à proximité. Le point culminant de l'Angleterre, Scafell 
Pike (978m, Cumbrian Mts.), se situe dans le nord-ouest, dans le Lake District NP. C'est autour de 
ce pic que gravitent les classiques Hard Knott, Wrynose et Honister Passes. 

Les Pennines abritent quelques parcs nationaux et AONB (North Pennines AONB, Yorkshire Dales 
NP, Nidderdale AONB et Peak District NP). Une liste détaillée des côtes sélectionnées se trouve 
dans le chapitre « Tourisme ». La Google map permet de les localiser très facilement.

Extrait de carte Google dans les Pennines



Pour être complet, on ajoutera, dans le nord-est, les North York Moors (NP), dans lesquelles se 
situent Rosedale Head, Dalby Forest, ...

Dans le Yorkshire de l'Est (au nord de l'estuaire de the Humber, Kingston Upon Hull), on trouve des 
« wolds », collines de faible altitude, mais souvent très pentues. Nous en avons sélectionné quatre, 
en guise d'apéritif. Elles sont prolongées au sud de l'estuaire par les Lincolnshire Wolds (Normanby 
le Wold dans notre liste).

          Région des Wolds au nord et au sud de Kingston upon Hull

Dans la partie centrale de l'Angleterre, on perd en altitude et en difficulté. Certaines régions, comme 
East of England, sont quasiment plates, mais on peut néanmoins y valoriser de petits massifs non 
dénués d'intérêt sportif, ni touristique. La pratique cyclosportive y est souvent intense (voir le volet 
médiatique): 
-Les Shropshire Hills, entre Birmingham et le Pays de Galles, par exemple. The Long Mynd, Abdon 
Burf ou Brown Clee Burf valent vraiment le détour. 
-Un peu plus au sud, Worcestershire Beacon vous permettra de dominer plus que les Malvern Hills. 
-Près de l'estuaire de la Severn (Bath incluse), dans l'AONB Cotswolds, on retrouve de la grosse 
pente: Haresfield Beacon, Bear of Rodborough, Bushcombe Lane, Dover's Hill, Wyke Beacon, Sun 
Rising Hill).



Les « Downs » caractérisent le Sud-est:
-Les  North  Wessex  Downs,  à  l'ouest  de  Londres  (Hackpen  White  Horse,  Combe  Gibbet,...), 
prolongées  vers  le  nord-est  par  les  très  médiatiques  Chiltern  Hills  (Whiteleaf  Hill,  Kingston 
Hill, ...).
-Les North Downs, du sud-ouest de Londres à Douvres (de Barhatch Lane à Smallpox Hill,  en 
passant par White Downs, Box Hill, York's Hill, Blue Bell Hill, ...).
-Les South Downs (Goodwood, Black Down, Bignor Hill,...) au nord de Portsmouth.

On retrouve de l'altitude dans le sud-ouest, puisque le sommet du Devon culmine à 621m (High 
Willhays, Dartmoor NP): 
-Une fois sortis de la Plaine de Salisbury vers l'ouest, on découvre les Mendip Hills (Gorges de 
Cheddar).
-La côte est très vallonnée, surtout en Cornouailles, d'où une sélection importante de murs marins 
(Challacombe, Clovelly, Talland, Millook, ...).
-Le sud-ouest est dominé par deux massifs érigés en parcs nationaux: Dartmoor (Bush Down et 
Haytor Vale) et Exmoor (Dunkery Beacon, Porlock Hill).
-D'autres  collines  moins  imposantes:  Quantock  Hills  (au  nord  de  Taunton,  avec  Crowcombe 
Combe) ou les Blackdowns Hills (au sud de Taunton, avec le Wellington Monument).



2- TOURISME
Le Brevet accorde une très grande importance aux sites touristiques comme vecteur de découverte. 
En voici une liste longue, mais non exhaustive, par zone:

Le nord-est abrite trois zones vertes majeures: le Northerumberland Nat. Park (Langleeford, Thirl 
Moor, Winter's Gibbet et la frontalière Carter Bar, classée dans la liste écossaise), Kielder Forest 
Park  (le  muletier  Deadwater  Fell)  et  une  partie  de  North  Pennines  AONB  (Cuthbert's  Hill, 
Crawleyside, Peat Hill, Harthope Head, le BIG Westernhope Moor et Shot Moss). The Stang se 
situe à la limite du Parc Nat. de Yorkshire Dales et Boulby Bank à la lisière du North York Moors 
P.N. Au pied de High Hesleden, en bord de mer, on trouve la réserve naturelle de Blackhall Rocks.

Côté culture, 3 sites à visiter:
-le Mur d'Hadrien, limite nord de l'Empire romain (Whittington Fell)
-le champ de bataille de Halidon Hill (1333)
-le château de Chillingham au pied de Hepburn Moor

Deadwater Fell            Le Mur d'Hadrien

Nord-ouest
Sur l'île de Man, le Snaefell Mountain Railway permet de dépasser The Bungalow pour atteindre le 
sommet à 620m.

Nous  avons  choisi  14  côtes  dans  le  Lake  District  NP.  C'est  l'une  des  plus  belles  régions 
d'Angleterre,  elle  propose  des  murs  de  la  Superliste  BIG  (Wrynose,  Hard  Knott,  ...),  des 
médiatiques  (Whinlatter,  Honister,  Kirkstone).  Quelques  belles  découvertes:  Newlands  Hause, 
Martindale, Tow Top, ...



Cumbria abrite aussi la seconde partie de l'AONB North Pennines (la majestueuse Great Dun Fell, 
Hartside Cross, Killhope Cross et sa voisine Nunnery Hill), ainsi qu'une petite partie de Yorkshire 
Dales NP (Coal Road et Whernside). Bankshead est une deuxième voie d'accès au Mur d'Hadrien.

Dans  le  Lancashire,  on  visitera  l'AONB  Forest  of  Bowland  (Bowland  Knotts,  Jubilee  Tower, 
Trough of Bowland et la Nick O'Pendle Hill Climb). Près de Crow Point, une étonnante sculpture 
métallique à ciel ouvert: Singing Ringing Tree.

Le  Peak  District  chevauche  plusieurs  régions.  Dans  le  Grand  Manchester,  on  a  pris  le  Chew 
Reservoir.  L'est  du Cheshire  offre des ascensions très diverses (Lyme Park National  Trust,  The 
Corkscrew, Pym Chair et Cat & Fiddle).

Yorkshire & The Humber
Dans le North Yorkshire, 8 côtes se situent dans le Yorkshire Dales NP et dans l'AONB Nidderdale 
(Tan Hill, Buttertubs, Fleet Moss, Kidstones, Park Rash, Trapping Hill, Malham Cove, Greenhow 
Hill). 7 dans le North Yorks Moor NP (Carlton Bank, Sutton Bank, Sleights Moor, Rosedale Head, 
Rosedale Chimney, Robin Hood's Bay, Dalby Forest). 

-L'autre versant de Sutton Bank (White Horse Bank) est dominé par le Cheval blanc de Kilburn, un 
dessin de 100m sur 70 taillé au XIXè siècle dans la craie à flan de colline.
-Les  ruines  de  l'abbaye  bénédictine  de  Whitby dominent  la  mer  au  sommet  de  l'épouvantable 
Donkey Road. 
-Le War Memorial d'Oliver's Mountain (Scarborough) offre un joli point de vue côtier. 

Le cheval de Kilburn    Whitby Abbey

Les West et South Yorkshire sont moins nourris: les rochers de Cow & Calf, la « Surprise View » de 
The Chevin, un petit morceau du Peak District NP (Holme Moss et Thorpe's Brow) et les ruines du 
fort  de Wincobank,  au-dessus  de Jenkin Road,  avec un large point  de vue sur  Sheffield  et  ses 
environs.

Midlands (Est et Ouest)
La plus large partie du Peak District se trouve dans le Derbyshire, avec 6 côtes (Whiteley Nab, 
Snake Pass, Mam Tor, Burbage Moor, Curbar Edge et Monsal Head). 

-River Castle est très attirant de l'extérieur, mais son accès est interdit. 
-Sur Alport Heights trône une pierre levée de 6 mètres de haut.
-Heights of Abraham est un parc d'attraction avec grottes et téléphérique d'accès à la colline.



        Silverhill

Dans Nottinghamshire,  rien de majeur  dans  la  Forêt  de Sherwood,  mais  une colline artificielle 
(Silverhill) dominée par une statue de mineur.

L'AONB de Lincolnshire Wolds est doublement représentée par Normanby le Wold (Mt. Pleasant) 
et Tetford Hill. Beacon Hill (Leicestershire) permet de visiter le Country Park homonyme. Upper 
Hambleton est un monticule sur une presqu'île au milieu d'un étonnant lagon (Rutland Water).

La dissection du Peak District prend fin dans les West Midlands (Staffordshire): The Roaches, The 
Mermaid et Ilam Moor. Penkridge Bank nous fait traverser la Cannock Forest AONB.

Le petit territoire de Telford and Wrekin offre un point de vue 360° au sommet de The Wrekin. L'un 
des versants part d'Iron Bridge, premier pont en fer jamais construit. Les gorges de l'Iron Bridge ont 
été classées au patrimoine de l'UNESCO, comme exemple d'archéologie industrielle. 

The Wrekin

4 côtes ont été choisies dans les Shropshire Hills (The Long Mynd, Abdon Burf, Brow Clee et 
Titterstone Clee).

Dans le Herefordshire, Arthur's Stone est une chambre funéraire néolithique et British Camp se 
situe au pied d'un camp romain dans les Malvern Hills, AONB dominée par Worcestershire Beacon.
Près du sommet de Clent Hill, on trouve les pierres dressées de The Four Stones.

Enfin, dans le Warwickshire, Sun Rising Hill couvre l'AONB Cotswolds et Burton Dassett Hills est 
un Country Park.



East of England et le Grand Londres
Trois sites touristiques dans la région:
-AONB Norfolk Coast (Beacon Hill)
-AONB Chiltern Hills (Bison Hill), surtout représentée dans le sud-est
-Highgate Park et la tombe de Karl Marx, au-dessus de Swain's Lane 

Sud-ouest
Les  collines  de  Cotswolds  AONB sont  représentées  par  Dover's  Hill,  Bushcombe  Lane,  Wyke 
Beacon, Haresfield Beacon et Bear of Rodborough dans le Gloucestershire.

La très romantique Wye Valley abrite le Symonds Yat Rock. On y passe aussi au Pays de Galles 
(Tintern Abbey).

                   Symonds Yat Rock        Gorges de Cheddar

Dans le Wiltshire,
-Un énième « Cheval blanc » (Hackpen) dans les North Wessex Downs.
-La Longleat Park Hill dans l'AONB Cranborne Chase.
-Hélas, rien près de Stonehenge, mais le site préhistorique d'Old Sarum (au pied de Camp Hill).

Avon & Somerset sont très touristiques. 
-On y boucle la visite de l'AONB Cotwolds dans Avon-Somerset (Weston Hill et Prospect Lane).
-C'est là que se situent les Gorges de Cheddar (AONB Mendip Hills)
-Crowcombe Combe représente l'AONB des Quantock Hills
-Deux monuments au sommet de collines (Admiral Hood et Wellington)
-Le parc national Exmoor avec Dunkery Beacon et Porlock Hill

            
Dans le Dorset, le Géant (55m de haut) de Cerne Abbas taillé dans la craie et le Hardy Monument (à 
la  mémoire d'une figure importante  de la  bataille  de Trafalgar).  Les  deux sites  appartiennent  à 
l'AONB Dorset, comme les Purbeck Hills. La Gold Hill pavée, très courte et très rude est une image 
de carte postale qui a servi de cadre à plusieurs films.

Le Devon possède trois zones naturelles importantes: le Dartmoor Nat. Park (Haytor Vale et Bush 
Down), les AONB North Devon Coast (Challacombe Hill et Clovelly) et East Devon (Chineway 
Hill). L'ancienne maison d'Otto Overbeck, classée National Trust, accueille aujourd'hui un musée et 
des jardins tropicaux.



     Le Géant de Cerne Abbas         Les pavés de Clovelly

Les Cornouailles grouillent d'AONB:
-Cornwall Heritage Coast et son mythique château de Tintagel (Légende du roi Arthur) + Millook
-Tamar Valley (Kitt Hill)
-Polperro Heritage Coast (Talland Hill)
-Penwick Heritage Coast (Cove Hill)

Le sud-est
Les  Chiltern  Hills  constituent  l'un  des  attraits  de  la  région  (Kingston,  Britwell,  Wattington, 
Whiteleaf/Kop, Streatley Hills et The Crong).

Dans l'AONB North Wessex Downs, à cheval sur Oxfordshire et Berkshire, Combe Gibbet et un 3è 
White Horse, sur le flanc de la Dragon Hill.

Dans Hampshire, nous avons couvert le Parc National des South Downs (Buser Hill). Les Ports 
Downs dominent Portsmouth, on y trouve notamment un Fort Nelson.

Rien de particulièrement touristique dans les deux côtes de l'île de Wight, mais l'île en elle-même 
vaut le détour.

Outre ses belles médiatiques, Surrey possède deux sites naturels classés: l'AONB des Surrey Hills 
(Barhatch Lane,  Leith  Hill  et  Box Hill)  et  le  South  Downs NP (Devil's  Punch Bowl et  White 
Downs).

     Les collines du Sussex vues de Devil's Dyke Le château de Douvres au-dessus des falaises



Dans le Sussex (ouest et est), tout est touristique:
-7 sur les 12 se situent dans South Downs NP (Bignor Hill, Goodwood, Steyning Bowl, Devil's 
Dike, Ditchling Beacon, Firle Bostal et Butts Brow).
-Black Down dans l'AONB Surrey Hills.
-Cob Lane, Kidd's Hill et Brightling Needle dans l'AONB High Weald.
-Hastings qui incarne la bataille de 1066.

Le Kent, pour terminer:
-L'AONB Kent Downs abrite Blue Bell et White Hills.
-Celle de High Weald Pixot Hill
-La côte de Douvres longe le château et le Mémorial Blériot et se termine au-dessus des falaises 
blanches.

3- MEDIATIQUES
Le Royaume-Uni n'est pas le pays le plus médiatisé au niveau international, mais l'activité cycliste y 
est cependant très intense. Les étapes du Tour de France en 1994, 2007 et 2014 (en attendant 2021?) 
ont montré la passion des Britanniques pour la course cycliste. ASO a récemment lancé un Tour du 
Yorkshire et ce même Yorkshire a organisé les Championnats du Monde sur route en 2019.  Les 
(cyclo)sportives foisonnent et les courses de côte chronométrées (Hill Climbs) connaissent, en fin 
de saison, un succès sans comparaison sur le continent européen, avec un championnat national 
(NHC dans le texte). Un rapide tour de la question à travers le Brevet:

Dans le NE, 4 ascensions ont accueilli les National Hill Climbs: Crawleyside en 1984, Harthope 
Head/Chapel Fell en 1992, Winter's Gibbet en 2004 et The Stang en 2013.

Le NW est un énorme morceau médiatique 
The Bungalow (Ile de Man) est un passage obligé, par exemple dans la Manx Race.

Le Tour of Britain exploite très bien les murs du Lake District (Cumbria). En 2018, Whinlatter a été 
arrivée au sommet et a vu passer un contre-la-montre par équipes. En 2015, c'est Hartside Cross qui 
a reçu une arrivée. Honister et Kirkstone ont été eux aussi GPM 1re catégorie. Le Fred Whitton 
Challenge  permet  de  faire  un  tour  de  la  question  (Kirkstone,  Honister,  Newlands,  Whinlatter, 
Hardknott et Wrynose): https://www.fredwhittonchallenge.co.uk/route/

Nick O'Pendle est un des chouchous des National Hill Climbs (1962, 1980, 1988). Egalement dans 
le Lancashire, Trough of Bowland est GPM2 dans le Tour of Britain.

Dans le Grand Manchester, The Rake pèse 3 National Hill Climbs (1999, 2005 et 2012) et 1re 
catégorie dans le Tour of Britain.

             Steve Joughin à l'arrivée de Le Corkscrew annoncé à 45%
             Nick O'Pendle (NHC 1980)

https://www.fredwhittonchallenge.co.uk/route/


La Cheshire Cobbled Classic est un mélange de Tour des Flandres et de Liège-Bastogne-Liège: des 
pavés bien dégueulasses (Swiss Hill, The Corkscrew), quelques murs bien pourris (Mow Cop, Pym 
Chair) et un final en terre battue vers l'AONB de LymePark:

https://www.facebook.com/cheshirecobbledclassic/

Le mur de Mow Cop a été NHC en 1952 et attire de nombreux cyclotouristes. Le très long Cat & 
Fiddle NHC en 2002 et 1re cat. dans le Tour of Britain.

Yorkshire & The Humber
Le Yorkshire  est  un paradis.  En 2014,  la  1re  étape  du  Tour  de  France  a  franchi  Buttertubs  et 
Kidstones  (les  deux faisaient  partie  du circuit  long du Championnat  du Monde 2019,  mais  les 
conditions  météo  détestables  en  on  décidé  autrement).  C'est  dans  Trapping  Hill  que  l'épreuve 
féminine s'est décidée.

Rosedale Chimney (1987), Park Rash (1991) et Carlton Bank (1996) ont été National Hill Climbs.

Le Tour of Yorkshire est aussi très bien représenté: Greenhow Hill, Sutton Bank, Sleights Moor, le 
BIG Rosedale Head, Brow Top, Dalby Forest et Olivers' Mount.

Towthorpe médiatise les très courtes, mais intenses, collines de The Humber (« wolds »).

Le West Yorkshire n'est pas en reste. La 2è étape du Tour 2014 y est passée (Oxenhope, Ripponden, 
Holme Moss). Jackson Bridge et Halifax Lane ont été National Hill Climbs en 1993 et 2004. Cow 
& Calf et The Chevin sont très régulièrement GPM dans les Tour of Britain et of Yorkshire.

        Attaque décisive de Van Vleuten dans Up the Buttress!
        Trapping Hill (Lofthouse, CM2019)

Mention  spéciale  pour  The  Hell  of  Worth,  une  cyclosportive  aux  22  « cobbled  climbs »  aussi 
infâmes les unes que les autres . Nous avons découvert la liste des coupables de 2016:

https://www.facebook.com/cheshirecobbledclassic/


Leur fiche d'identité est à lire sur  http://thehelloftheworth.blogspot.com/. 5 ont été sélectionnées: 
Shibden Wall, Trooper Lane, Gibb Lane, Heptonstall (dont nous avons pris le raccourci très épicé 
de The Buttress comme première partie d'Extwistle Moor) et Thwaites Brow.

Enfin, dans le South Yorkshire, Jenkin Road est un must. C'est le dernier GPM de 2è étape du Tour 
de France 2014 à Sheffield. Nous l'avons prolongé jusqu'au point de vue du Fort de Wincobank, 
afin de lui donner un cachet touristique. Pea Road Lane fut Nat. Hill Climb en 2009 et 2014.

Midlands (Est et Ouest)
Le Derbyshire est un nid à Hill Climbs: Mam Tor (6x), Jackass (incluse dans Alport Heights, 1946 
et 1955), Riber Castle (1986), Rowsley Bar (1997) et Slack Hill (2008). Et Snake Pass est 1re cat. 
dans le Tour of Britain.

Le reste de la région est plus calme: 
-Michaelgate est l'attraction du Lincoln GP.
-Gun Hill a été maintes fois 1re cat. au Tour of Britain.
-Long Mynd fut Nat. Hill Climb en 1989 (sous le nom de Burway Hill).

Dans le Worcestershire, Walton Hill a été rebaptisé Waltonberg pour rappeler à quel point cette 
ornière fleure bon les Flandres. La cyclosportive du coin se nomme Tour of the Black Country. Un 
avant-goût sur:

https://cycleclassics.co.uk/tour-of-the-black-country-sportive/tour-of-the-black-country-course-
details/

     Koppenhill            Gas Hill à Norwich
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East of England et le Grand Londres
Le Tour of Britain passe régulièrement dans l'Est, mais les GPM sont prétexte à points plus que de 
réelles côtes. Les forums anglais sont unanimes sur ce point. Néanmoins, à Norwich, la Gas Hill 
attire les grimpeurs: https://www.facebook.com/gashillgasp/

Le Bison a sa Hill Climb, l'animal n'a pas l'air commode. Et Londres s'honore d'une « Urban Hill 
Climb » sur la Swain's Lane.

Le sud-ouest
Ca commence fort avec la Dover's Hill (Gloucester), 5x Nat. Hill Climb à des époques différentes 
(1968, 1973, 1982, 1998 et 2010).

Dans le Wiltshire, Park Hill/Longleat est connue pour sa Speed Hill Climb (et son Safari Parc) dans 
un cadre très classe.

Avon et Sommerset sont plus courus. On y trouve les incontournables Gorges de Cheddar (NHC en 
2007 et GPM au Tour of Britain). La Weston Hill (ou Lansdown Lane) fut également NHC en 1948 
et 1983. Dundry Hill a sa Hill Climb locale (« Drundry Hill Drubber »). Porlock aussi.

Quelques belles classiques dans le Devon. Haytor Vale,  Nat.  Hill  Climb en 1979 et  arrivée au 
sommet d'une étape du Tour of Britain (2013 et 2016). Challacombe fut NHC (en 1985) et GPM 1re 
cat. dans le Tour of Britain, comme le BIG Chineway Hill (en 2è cat.).

En Cornouailles, les toboggans côtiers sont très prisés. Millook a été choisie.

http://thehelloftheworth.blogspot.com/
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Le sud-est
La Chiltern Classic Sportive offre un joli choix de 10 côtes. Les organisateurs donnent un 10/10 à 
Whiteleaf Hill, un 8 à Kingston Hill et un 7 à The Crong.

Au sud de Londres (dans le Surrey), c'est Box Hill qu'il faut grimper. Peu de côtes peuvent  se 
prévaloir du label olympique. Barhatch Lane a été plusieurs fois GPM 1re cat. au Tour de Britain et 
Leith a été classée en 2è cat.

Box Hill JO 2012

Dans le  West  Sussex,  sur  l'ancien  aérodrome de Goodwood,  transformé en autodrome,  ont  été 
organisés les Championnats du Monde sur route en 1982. La côte du circuit conduisait au champ de 
course hippique (Kennel Hill).

Ditchling Beacon est la côte la plus médiatique de l'East Sussex (Tour de France 1994, NHC en 
1995 et aussi GPM dans le Tour of Britain, 1re cat. évidemment).

      Le Tour à l'assaut du Ditchling Beacon        York's Hill Climb

Dernier comté visité, le Kent. On y a organisé la plus vieille course du monde, en 1887. D'abord sur 
Westerham Hill, puis sur York's Hill que nous avons choisie. White Hill a été GPM dans le Tour de 
France 1994.

 



4- SPORT
Sur l'ensemble des versants, la côte anglaise moyenne mesure 4km pour une dénivellation de 188m. 
Elle fait 182 europoints.

Outre les 5 citées dans le Best of global (Great Dun Fell 680pts, Dunkery Beacon 618, Hard Knott 
563, Kirkstone 501 et The Wrekin 484), les plus fortes en europoints sont Porlock Hill (482pts), 
Abdon Burf (442), Exe Plain (440), Pym Chair (431), Wrynose (429).

             Pym Chair        Abdon Burf

En  dénivellation,  Great  Dun  Fell  domine  à  633m,  loin  devant  Hartside  Cross  (488),  Dunkery 
Beacon  (476),  Cuthbert's  Hill  (461),  Bush  Down  (450)  et  Snake  Pass.  Parmi  les  inédites, 
Titttlestone Clee (437), The Bungalow (419m sur l'Ile de Man), Stoneside Hill (384), Cat & Fiddle 
(381), Haytor Vale (364), Deadwater Fell (361),...

       Victoire de Simon Yates au sommet de       The Bungalow (Man)
        Haytor Vale (Tour of Britain 2013-06)

Bombes. Le top10 du Royaume-Uni est presqu'entièrement anglais : Hard Knott 45pts, Clovelly 44, 
Wynniatts Way 43, Corkscrew 41, Whitby Abbey, Abdon Burf, Heights of Abraham et Wrynose 40, 
Trooper Lane 39,... 



L'Ecosse

1- Courte introduction à la géographie
L'Ecosse occupe une superficie de 80.000km², soit 1/3 du Royaume-Uni dont elle fait partie, 1/8 de 
la France, 2x la Suisse ou 3x la Belgique. 

Sur le plan topographique, l'Ecosse « continentale » est constituée de quatre grandes zones, du nord 
au sud, les North West Highlands à l'extrême nord, les Grampian Mountains (Aberdeen), les Central 
Lowlands (Glasgow, Edimbourg, Dundee) et les Southern Uplands (Ayr). On y trouve 82 des 100 
ascensions sélectionnées.

Les 18 autres se situent dans les îles: les archipels du nord (3 sur les Shetlands, 2 sur les Orkneys et 
3 sur Lewis and Harris) et les îles de l'ouest (3 sur Skye, 3 sur Mull, 1 sur Jura, 1 sur Islay, 1 sur 
Arran et 1 sur Great Cumbrae).



2- Tourisme
L'Ecosse compte deux Parcs  nationaux:  Cairngorms dans le  nord,  où se  situent  5  BIGs (Cairn 
Gorm, Lecht Road, Tom Dubh, The Strone et Devils's Elbow) et Loch Lomond and The Trossachs 
(avec Loch Arklet et Dukes Pass comme ascensions).

Loch Arklet

3 autres ascensions sont associées à des sites UNESCO:

Le château d'Edimbourg
La difficulté  est  toute  relative (35m de dénivellation),  mais  la  Ramsay Lane présente  un court 
passage pavé à 14% et elle assure la transition entre la Scottish National Gallery et  le château 
perché sur son rocher.

Falkirk Millennium Wheel
C'est un ascenseur, construit en 2002, qui permet aux bateaux de passer un coteau. La côte (54m en 
1,5km) longe l'ouvrage ainsi que deux écluses et passe dans un court tunnel. 



L'art industriel est mis en valeur dans la cité ouvrière de New Lanark, construite au XVIIIè siècle 
autour de la production de textile. Comme à Edimbourg et à Falkirk, la côte (80m en 1,5km) est 
prétexte à découverte du patrimoine culturel écossais.

Au total, une trentaine de sites touristiques sont en mis en valeur:

*des sites préhistoriques: la chambre funéraire de Wideford Hill (Orkney) et les forts de Caterthun 
Pass et de White Castle.

*des sites historiques: les châteaux de Sterling et de Hume, le site de la bataille de Sheriffmuir, 
l'abbaye de Balmerino (au pied de Coarse Brae), le château de Dunrobin.

Entrée du château de Stirling Panorama de Struie Hill

*quelques routes panoramiques: Ord of Caithness, Struie Hill, Quiraing (sur l'île de Skye), Glen 
Docherty et Scott's View (avec une référence littéraire explicite).

*l'eau est très présente dans le Brevet. Beaucoup de côtes littorales, de vallées (« Glen ») et de lacs 
(« loch »), dont le mythique Loch Ness, visible depuis la General Wade's Military Rd. et MacBain 
Hill.



3- Média
Les Ecossais organisent annuellement, en fin de saison cycliste, un championnat Hill Climb. Up the 
Kirk (première partie de 54-Sheriffmuir) est très appréciée, comme Stow, Purin Hill et Fairlie Moor. 
Crow Road fait aussi partie de la Robert Millar Sportive. The Wall of Talla est un incontournable et 
les lacets de The Serpentine à Rothesay sont ludiques, à défaut d'être compliqués.

        Purin Hill      Wall of Talla

Dans les Sportives, nous avons également repris The Ross sur l'île d'Arran, Tak Ma Doon, qui fait 
circuit avec Crow Road, Leithen et Note o' The Gate.

Mention spéciale à Cathkin Braes, en marge de Glasgow. Le coteau a vu passer les vététistes lors de 
l'Euro 2018. Outre le versant route classique, un versant permet de l'arpenter.

4- Sport
Dans le Brevet, l'ascension écossaise moyenne fait 4,9km, 210m de dénivellation et 179 europoints.

Meilleures en points: Bealach na Ba (583pts), Lowther Hill (493), Bealach Feith (486), Mull of 
Kintyre (450),  Glen Quaich (447).  D'autres,  inédites:  General  Wade's  Military Rd. (349),  Cairn 
O'Mount (342),... 

          Plongée vers Mull of Kintyre Eitshal TV

En dénivellation, les meilleures sont des BIG: Bealach na Ba (614m), Lowther Hill (597), Glen 
Quaich (427), Cairngorm (411m). Les meilleures nouvelles: Ben Lawers (355m), General Wade Rd. 
(346m au-dessus du Loch Ness), Cambret Hill (335),...

2 bombes se détachent nettement: Bealach Feith (38pts) et Mull of Kintyre (37). Suivent Bealach na 
Ba et Eitshal TV (30), Bealach na Ratagan et Glen Quaich (29), Craigowl et Collafirth Hills (28),...



Le Pays de Galles

1- Courte introduction à la géographie galloise
Le  Pays  de  Galles  couvre  20.000km².  Beaucoup  de  montagne  de  basse  altitude  (300-500m), 
dominée par le Snowdon (1085m), quelques zones de collines (sur la côte du Pembrokeshire au 
sud-ouest  et  sur  l'île  d'Anglesey  au  nord-ouest)  et  presqu'aucune  zone  plate.  D'où  le  nombre 
relativement élevé d'ascensions sélectionnées par rapport aux autres nations du Brevet. Ce sont les 
Cambrian Mountains qui ont en priorité retenu notre attention. Elles traversent le nord et le centre 
du Pays de Galles, alors que le sud est occupé par les Brecon Beacons. D'autres massifs, mineurs, 
sont également visités : Clwydian Hills au nord-est,  les Black Mountains au sud-est et Mynydd 
Preseli au sud-ouest. 

         Mot compte triple



2- Tourisme

Les Gallois possèdent  trois parcs nationaux. Le point culminant a donné son nom à Snowdonia. On 
y a sélectionné 8 ascensions (Llanberis, Rhyd-Ddu, Llyn Du, Bwlch Pen-y-Feidiog, Hirnant Pass, 
Bwlch-y-Groes, Aberllefenni et Aberdovey Panorama).

     Hirnant Pass         Hill Climb auto du réservoir
                   de Llys-y-fran au pied de Mynydd Preseli

Au sud-ouest, celui de Pembrokeshire Coast en compte trois : Newgale Hill,  Newton Mountain 
dans la Cleddau Valley et Mynydd Preseli.

Enfin  cinq  dans  les  Brecon  Beacons,  au  sud-est  :  Bwlch  Cerrig  Duon,  Devils  Elbow,  Brecon 
Beacons en personne, Cefn Onneu et Black Mountain.



         Devil's Elbow         Cleydau Valley

Les Britanniques valorisent aussi leur patrimoine grâce au label « AONB » (Area of Outstanding 
Natural Beauty »). 4 zones et 9 ascensions sont concernées : 

-Seaside, dans l'île d'Anglesey : South Stack
-Lynn Peninsula, au nord-ouest : Nant Gwrtheyrn et Rhiw Hill,
-Clwydian Hills & Dee Valley au NE : Moel Famau (leur point culminant), World's End, Horseshoe 
Pass, Gwaenysgor Hill et Moel-y-Parc,
-Gower, au sud : Cefn Bryn.

       Phare en face de South Stack        Moel Famau

D'autres sites touristiques méritent vraiment le détour : 
-les châteaux classés UNESCO de Conwy (au pied de Sychnant Pass) et de Harlech, 
-celui de Powis ; la voie romaine du Pass of the Two Stones,
-l'abbaye médiévale de Tintern, peinte par Turner,
-les routes panoramiques de Nant-y-Moch et de Dylife Panorama,
-la cascade de Pistyll Rhaeadr.

       Le château de Conwy         L'abbaye de Tintern



3- Sport

Marchlyn Mawr Reservoir, number 2 en points et meilleure dénivellation galloise

3 ascensions dépassent les 500 europoints : Moel Famau (613), Marchlyn Mawr (531) et Bwlch y 
Groes (521). Ensuite, un autre BIG, Devils Staircase (467), l'immonde Church Hill (431) et la bien 
nommée Road to Hell (398).

              Bwlch-y-Groes                                                   Plongée de Great Olme
              Milk Race 1988

En dénivellation, le maximum se situe au réservoir de Marchlyn Mawr (537m). Quelques autres 
belles dénivellations : Moel Famau (484m), Dylife Panorama (472), Gospel Pass (453), Cefn Onneu 
(447), Bwlch (443), Bwlch y Groes (393), The Tumble (392),...                    
            
Constitution Hill et Church Hill sont les deux plus belles bombes galloises (37pts). Mutton Dingle 
et Moel-y-Parc sont très proches (36). Puis, Moel Famau (35), Nant-y-Cerrig (34), Great Orme et 
Plas Uchaf (33),...



4- Médiatiques
Dans le nord, ce sont les BIG qui ont la cote (Llanberis, Horseshoe et Bwlch-y-Groes). The Road to 
Hell  voit  passer  la  Conwy  Gran  Fondo  et  Stwlan  Dam  a  servi  de  théâtre  à  une  expérience 
himalayenne : https://www.sirguylitespeed.com/everesting-5-stwlan-dam-snowdonia-wales/

      Lacets de Stwlan

Mais the place is to be est probablement la Harlech Hill Climb et ses 40% : 

Dans le centre, Brecon Beacons voit souvent passer le Tour of Britain et possède une cyclosportive 
à  son  nom.  D'autres  sportives  (Dragon  Ride  Devil,  Iron  Mountain  Sportive,  Autumn  Epic) 
franchissent  Cefn  Onneu,  le  Devil's  Elbow,  Gospel  Pass,  Devils  Staircase,  Glascwm ou  l'Elan 
Valley. Enfin, l'Aberystwyth Cycle Festival organise une Hill Climb sur Cefn Llan et passent Nant-
y-Moch et The Arch en circuit.

     Glascwm en long en large et en ... travers         Cefn Llan en position draisienne

https://www.sirguylitespeed.com/everesting-5-stwlan-dam-snowdonia-wales/


Dans le sud, trois ascensions semblent faire partie des meubles locaux: 
-Le Bwlch, National Hill Climb en 2001, systématiquement GPM dans le Tour national pour juniors 
et incontournable dans les cyclosportives,

-Caerphilly, régulièrement GPM 1re catégorie dans le Tour of Britain,

-The Tumble, spot majeur de toutes les organisations (courses et randonnées) dans le sud-est.

Quintana répond à une attaque de Martin         Un vrai road sign, comme les grandes
           dans le Tour of Britain 2013

Rhigos et Black Mountain sont aussi régulièrement visitées. Et on terminera les zakouskis par la 
courte, mais très intense, bombe de Constitution Hill, déminée par Albasini en 2010.



L'Irlande du Nord

1- Quelques repères géographiques
L'Irlande du Nord occupe 1/6 de l'île (14.000 km² sur 84.0000). Elle est constituée de 6 des 9 
comtés de la province historique de l'Ulster (Antrim, Armagh, Derry, Down, Fermanagh, Tyrone). 
Les 3 autres (Cavan, Donegal et Monaghan) font partie de la République d'Irlande.

On y trouve trois massifs montagneux majeurs. Au sud-est, les Mourne Mountains, où se situe le 
point culminant (Slieve Donard, 850m) et l'un des 2 BIGs (Spelga Dam). Les Sperrin Mountains 
dominent le nord. Elles abritent le second BIG, éponyme, sur les pentes du Sawel Mt. (678m). Le 
nord-est est occupé par les Antrim Mountains (Trostan, 556m). Le Brevet les découvre à travers la 
Glenariff Forest.



Quatre « loughs » structurent également la nation: 
-Le Lough Neagh occupe une position centrale, à l'ouest de Belfast. La région est trop plate pour 
attirer le Brevet.

-Le Lough Erne (Lower et Upper) se déroule sur 75km dans le sud-ouest. C'est à partir des Cliffs of 
Magho qu'on l'appréciera au mieux.

Le Lough Erne vu des Falaises de Magho

-Au sud-est, le Lough Strangford isole la Péninsule d'Ards. Dans la région, nous avons sélectionné 
la Tour de Scrabo, près de Newtonards.

-Le  Lough  Foyle  ouvre  la  porte  de  l'Océan  Atlantique  à  partir  de  Londonderry/Derry.  Deux 
ascensions permettent de l'apprécier: Binevenagh, à l'est, et Glenagivney, au nord, dans la Péninsule 
d'Inishowen (République d'Irlande).

2- Un brevet de monts et de collines
Pas de haute montagne (le maximum est atteint à Slieve Croob, 516m) en Irlande du Nord: la côte 
moyenne  fait  5km  à  5%.  Mais  plus  difficile  que  Liège-Bastogne-Liège.  Le  monstre  local, 
Benbradagh fait 430pts (251 pour le mur du Stockeu), 5,8km pour une dénivellation de 358m, dont 
2km à 13% de moyenne. La cyclosportive Man of Sperrin l'a déjà incluse dans son parcours.

Le monstre



7 autres épouvantails offrent une difficulté supérieure au 251 points du Stockeu: Slieve Gallion 
(372pts),  Divis  (361pts),  Slieve  Croob  (352pts),  Bernish  Rock  (348pts),  Torr  Head  (304pts), 
Binevenagh (300pts) et Sperrin (261pts).

Sommet de Slieve Gallion

Ces mêmes ascensions présentent des dénivellations supérieures à 300m: Slieve Croob (484m), 
Slieve  Gallion  (438m) et  Divis  (423m) pour  le  Top3.  Dans  ce  classement  émerge  la  Forêt  de 
Glenariff (326m) dans les Antrim Mts.

Divis

Très peu de côtes à plus de 10km: Spelga Dam (14km), Slieve Croob (13km) et Glenariff (12km). 
Seul Torr Head (9,4%) et Brougher Mt. (9,3%) ont un pourcentage moyen supérieur à 9%. Les 
autres tournent autour de la moyenne (5%).

Torr Head Challenge Torr Head panorama



Les  pourcentages  maxi  sont  plus  « sexy »:  17% dans  la  difficulté  majeure,  Benbradagh,  dans 
Sperrin et Torr Head, 16% dans Brougher Mt. et Windy Gap, 15% dans Bernish Rock, Binevenagh 
et Scrabo Tower. Quelques ascensions non citées: Carnmore (14%), Spring Hill (13%), Pigeon Top 
(12%), ...

3- Tourisme vert
Ce qui surprend les Continentaux, abonnés aux Alpes, c'est la couleur des paysages, des camaïeux 
de vert et de brun que l'on trouve généralement en moyenne montagne. 

La perle touristique: les 40.000 colonnes basaltiques de Giant's Causeway, inscrites au Patrimoine 
de l'Humanité de l'UNESCO. 

La Chaussée du Géant

D'autres lieux méritent le détour: Slieve Croob, qui a reçu le label « AONB » (« Area of Oustanding 
Natural Beauty »). Le mont domine la région des Dromara Hills et recèle quelques vestiges celtes, 
dont un traditionnel « cairn ». Torr Head est un cap que l'on atteint au terme d'une somptueuse route 
panoramique  à  dénivellation.  Il  fait  l'objet  d'une  cyclosportive  (Torr  Head Challenge).  Bernish 
Viewpoint offre un point de vue sur Newry, l'un des plus beaux d'Irlande (selon le Guide Vert). On y 
trouve aussi une tombe celte.

Newry by night à partir de Bernish Viewpoint



Après avoir traversé la Lough Navar Forest, les petites falaises de Magho offrent un point de vue 
élargi sur le lac.

Pour clore le chapitre vert, les parcs forestiers de Glengariff et de Gortin Glen.

Au nord de Belfast, un mémorial de la deuxième guerre mondiale domine la colline de Knockagh. 
Un  mémorial  aux  victimes  du  Bloody  Sunday  sert  de  départ  à  l'ascension  de  Springhill,  à 
Londonderry/Derry. Le château de Dungannon a été construit au XIVè siècle. Il fut le siège de la 
dynastie O'Neill qui régna sur l'Ulster pendant trois siècles. Il paraît que, par beau temps, on y voit 
les sept comtés sous domination familiale. Enfin, une très originale chaise en pierre trône sur le 
point de vue de Carnmore. Elle fait partie d'une promenade pédestre de 10km (Sleave Beagh Walk) 
qui s'inscrit dans un projet transfrontalier (Clones Erne East Blackwater). 

Falaise de Knockagh Carnmore Stone Chair

4- Média 
Le Tour of Ulster est la course la plus importante. L'Irlande du Nord ne déroge pas à la tradition des 
hill  climbs  en  fin  de  saison.  Les  cyclosportives  sont  très  nombreuses,  elles  sont  très  souvent 
associées à des oeuvres caritatives.

7 ascensions ont reçu ou reçoivent un éclairage médiatique particulier: 
Spelga Dam a une sportive à son nom, est très souvent « King of the Mountain » et fut 3x National 
Hill Climb au début des années 2000.

Benbradagh et ses 27% font partie de la sportive Man of Sperrin.



Le cap de Torr Head reçoit beaucoup de visites, en particulier celle du Torr Head Challenge.

A Dungannon, le départ et l'arrivée de la Lap of the Lough (Neagh) sont situés au sommet de Hill of
the O'Neill.

     Départ de Lap of the Lough      Diabolique Slieve Croob

Slieve Croob et Windy Gap sont des incontournables du sud de Belfast, notamment dans la sportive 
Dromara Hilly (125km). Jusqu'à son sommet en cul-de-sac, la première fait également l'objet d'une 
Hill Climb.

Last, but not least, Fews Forest (incluse dans Carrigatuke) a été « Gran Premio della Montagna », 
4è catégorie, lors du départ du Giro d'Italia en Irlande en 2014 (3è étape: Armagh-Dublin).


