
Le Pays de Galles

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



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-Mock et de Dylife Panorama,
-la cascade de Pistyll Rhaeadr.

       Le château de Conwy         L'abbaye de Tintern



Sport : hard as a rock

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).

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),...

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

 

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),...



Médiatiques
Dans le nord, ce sont les BIG qui ont la cote (Llanberris, 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  Moutain  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.


