
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).


