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Le sentier 
côtier
une épopée galloise... thewalesway.com
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Le Sentier Gallois est 
un regroupement 
récemment inauguré de 
trois chemins nationaux 
qui vous conduisent 
à travers certains de 
nos paysages les plus 
époustouflants.

Le sentier côtier traverse la baie de Cardigan en 
entier. C’est une odyssée de 290 km qui se faufile 
entre les mers azurées d’un côté et les hautes 
montagnes de l’autre. D’Aberdaron au nord à  
St Davids au sud, la côte est constellée de petites 
villes portuaires et de villages de pêcheurs, de 
criques secrètes, de longues plages de sable fin  
et de montagnes magnifiques. 

Le Sentier Côtier vous donnera avant tout 
l’opportunité de vous imprégner de la culture 
authentique galloise, avec ses attractions de 
renommée internationale, ses sites du patrimoine 
mondial, sa nourriture et sa langue qui est l’une 
des plus anciennes de la planète.
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Découvrir à votre propre rythme

Que ce soit au cours d’excursions d’une semaine 
ou de pauses de deux ou trois jours, la péninsule 
du Llŷn offre, à travers la région de Snowdonia, 
les comtés de Ceredigion et du Pembrokeshire, 
une multitude d’opportunités de découvrir 
et d’explorer le Pays de Galles dans toute sa 
splendeur tout au long de l’année.

Pour plus d’information, suivez les  
liens ci-dessous: 
www.visitsnowdonia.info
www.discoverceredigion.wales
www.visitpembrokeshire.com

Repères:

Snowdonia
  Embarcadère de l’île de Bardsey
 Aberdaron
 Caernarfon
 Criccieth
 Snowdon
 Blaenau Ffestiniog
 Portmeirion
 Harlech
 Cader Idris
 Chemin de fer de Talyllyn

Ceredigion
 Ynyslas
 Pumlumon
 Aberystwyth
 Train touristique de la vallée de Rheidol
 Dauphins de Cardigan’s Bay
 Pont du Diable
 Strata Florida
 Aberaeron
 New Quay
 Cardigan

Pembrokeshire
 Phare de Strumble Head
 Eglise de Nevern
 Fishguard
 Abereiddi
 Village de l’Age du Fer de Castell Henllys
 Bluestones, Preseli Hills
 Cathédrale de St David
 Lle de Ramsey
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  National Parks
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Les monts et la côte de Snowdonia accueillent environ 130 km 
de sentier côtier, s’étalant d’Aberdaron (la pointe de la Péninsule 
du Llŷn) jusqu’à la station cosmopolite d’Aberdyfi et son centre 
de navigation. Il traverse la Région des Beautés Naturelles 
Exceptionnelles du Llŷn, avec ses bords de mer magnifiques, et 
le Parc National de Snowdonia, aux paysages variés de monts 
spectaculaires, de gorges aux flancs escarpés, de cascades et de 
vertes vallées. Enfin, pour accentuer le typique de votre visite, 
vous aurez partout l’occasion d’entendre les gens parler le Gallois. 
C’est la plus ancienne langue vivante d’Europe, au centre du 
caractère et de la culture de cette partie du Pays de Galles.

Les monts 
et la côte de 
Snowdonia
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Glyderau, Snowdonia

Harlech

Llŷn Peninsula

Bounce Below, Blaenau Ffestiniog

Portmeirion

Ffestiniog & Welsh 
Highland Railway

Aberdaron

Criccieth
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Début ou fin? 
Aberdaron se situe sur la pointe 
ouest de la péninsule du  Llŷn, aux 
extrêmes confins du Nord gallois. 
C’est un endroit plein de cachet et 
de légendes. Découvrez l’Histoire 
et la culture unique de la péninsule 
à l’office du tourisme de Porth 
y Swnt. Et, si le temps vous le 
permet, embarquez-vous jusqu’à 
Bardsey,  l’île fabuleuse aux 
20,000 saints. Les promenades 
abondantes le long du sentier 
côtier gallois valent aussi la peine 
d’être mentionnées.

Les sites de patrimoine 
mondial.
Les sites de patrimoine historique 
sont nombreux aux alentours. 
Les châteaux emblématiques de 
Caernarfon et Harlech, tous deux 
classés au patrimoine mondial, 
dominent le paysage. Cependant, 
les forteresses d’origine des 
princes gallois de Gwynedd sont 
la source de récits tout autant 
passionnants. Le château fort de 
Crieccieth se tient à un endroit 
stratégique surmontant Cardigan 
Bay et il est difficile de trouver un 
endroit plus typique que Castell y 
Bere près de Tywyn, enfoui dans 
les contreforts de Cader Idris.

Plages: que choisir? 
Il y a plus de 35 plages dans la 
région. En voici un aperçu, autant 
pour la baignade en été que les 
balades en hiver. 

Aberdyfi – Située dans la bouche 
du spectaculaire estuaire Dyfi, 
cette grande plage de sable est 
idéale pour la planche à voile et 
l’observation de la faune. 

Harlech –  des plages de sables 
intactes appuyées de dunes et 
théâtralement surplombées du 
château de Harlech.

Un des meilleurs bars de plage 
du monde: le pub Tŷ Coch Inn 
a été élu troisième meilleur bar 
de plage du monde d’après un 
sondage mondial, devançant ainsi 
des bars en Australie, en Floride 
ou en Afrique du Sud. C’est à 
deux pas de la rive,  dans le village 
côtier de  Porthdinllaen qui a été 
parfaitement conservé par le 
National Trust, sur la péninsule 
du  Llŷn.

La capitale britannique 
de l’aventure. 
La région de Snowdonia, avec 
ses monts et sa côte, est la capitale 
britannique de l’adrénaline et de 
l’aventure. C’est le seul endroit 
où vous pouvez prendre une 
tyrolienne qui vous embarque 
à 160Km/h, la plus rapide du 
monde, puis rebondir dans un 
trampoline souterrain géant dans 
une carrière d’ardoise àt Blaenau 
Ffestiniog, première activité de ce 
genre au monde. 

Portmeirion
Il est impossible de ne pas tomber 
amoureux de Portmeirion. 
Ce village de fantaisie, créé par 
l’architecte Sir Clough Williams-
Ellis, est un méli-mélo merveilleux 
d’influences qui s’étendent de 
l’Orient à l’Italie. Ses cours  
et ses jardins délicieux sont 
presque aussi féeriques 
que le village lui-même.

Chemins de fer
Un des trains touristiques les plus 
connus au monde, le Snowdon 
Mountain Railway, fait exactement 
ce qu’on lui demande et vous 
conduit au sommet du point 
culminant du Pays de Galles et 
de l’Angleterre. Vous pouvez 
aussi prendre le train sur le plus 
long chemin de fer historique de 
Grande-Bretagne et suivre les 65 
km entre Caernarfon et Blaenau 
Ffestiniog sur le Ffestiniog & 
Welsh Highland Railway, Dans le 
sud de Snowdonia, embarquez à 
travers bois et prairies d’antan en 
prenant le premier train historique 
conservé au monde, le Talyllyn 
Railway.

A ne pas 
manquer:

Voici un aperçu des lieux insolites à visiter du nord au 
sud. Pour plus d’informations sur les diverses activités 
et sur les lieux où dormir, rendez-vous sur  
www.visitsnowdonia.info

Zig-zag aux abords du 
Sentier Côtier
Caernarfon -  la ville et son 
château classé au patrimoine 
mondial méritent d’être visités.

Le parc forestier de 
Greenwood est une attraction 
familiale au grand air qui 
a remporté beaucoup de 
récompenses pour ses 
avancées écologiques.. 

Snowdon et ses monts 
alentours - le point culminant 
du Pays de Galles. C’est un 
petit coin de campagne 
merveilleux, une vallée 
escarpée formée par les 
volcans et glaciers. 
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Aberystwyth
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Environ 115km du sentier côtier traversent le Ceredigion, s’étendant de la bouche 
de l’estuaire de Dyfi au nord au  bourg historique de Cardigan au sud. C’est un 
endroit aux paysages terrestres et marins légendaires, aux ports maritimes 
historiques et colorés, dont le littoral a été déclaré Zone Spéciale 
de Conservation. Vous dégusterez ses fruits de mer venus 
tout droit de la baie. Dirigez-vous à l’intérieur 
des terres pour découvrir une campagne 
typiquement galloise - paysages 
traditionnels, collines et plateaux, 
petits bourgs et rivières aux 
vallées vertes et luxuriantes. 

Le sentier 
Côtier dans  
le Ceredigion

9



Aberystwyth
La capitale prospère du Centre 
Gallois est une station balnéaire et 
une ville universitaire aux multiples 
facettes, hôte annuelle de festivals 
de cyclisme et de comédies. Le 
musée de Ceredigion, installé 
dans un ancien music-hall 
splendide, vous offre une image 
complète du style de vie dans 
cette région du Pays de Galles.  
De son côté, la très distinguée 
National Library of Wales vous 
donne un aperçu de la culture et 
de la littérature galloises. On y 
trouve également un château en 
ruines, une marina très moderne 
et un funiculaire - vous aurez 
sûrement besoin de plus d’une 
visite pour tout apprécier!

La faune et la flore
Pour les passionnés de faune et  
de flore, cette partie du Sentier 
Côtier le long du Ceredigion est 
conseillée car elle permet de  
faire de nombreuses pauses 
d’observation en chemin… 

Visitez le Dyfi Osprey Project  
pour jeter un coup d’oeil au nid 
soigneusement reconstitué de ces 
majestueux aigles de mer. Vous 
trouverez également aux 
alentours la réserve d’oiseaux de 
zones humides et forestières de 
RSPB Ynys-Hir.

Il vous est possible d’accéder à 
l’immense Dyfi National Nature 
Reserve, dont les dunes de sables 
et marais salants sont un éco-
système important sur le plan 
international, par le centre 
d’accueil d’Ynyslas. Partez à 
l’exploration de la plage pour 
retrouver les restes de la forêt 

engloutie de “Cantre’r Gwaelod” - 
la légendaire Atlantide galloise.

Embarquez en croisière pour le 
meilleur observatoire de dauphins 
d’Europe depuis New Quay, et 
venez observer les marsouins, les 
dauphins Tursiops et les phoques 
gris depuis la promenade de la 
falaise à Aberporth. Explorez les 
marais-salants, qui abritent loutres 
et martin-pêcheurs, au  Welsh 
Wildlife Centre de Cilgerran près 
de Cardigan. Avec un peu de 
chance, vous pourrez même 
peut-être y voir un ou deux 
buffles domestiques!

Prenez le train jusqu’aux 
promenades des cascades 
du vallon de Rheidol
Explorez l’arrière-pays à bord du 
train touristique de Vale of 
Rheidol Railway. Débutant à 
Aberystwyth, ce train à vapeur 
historique grimpe le long des flancs 
d’une vallée sinueuse sur 20km, 
en y révélant ses points de vue 
somptueux à chaque tournant sur 
le trajet de Devil’s Bridge, où vous 
découvrirez un monde de 
cascades tumultueuses caché 
dans une gorge escarpée et 
spectaculaire, enjambée de trois 
ponts - l’un d’eux, dit-on, construit 
par le diable lui-même. 

Le bijou de Cardigan Bay
Voici sans aucun doute le site le 
plus remarquable de toute la visite. 
Peut-être est-ce dû aux petits 
riens qui constituent l’endroit - sa 
plage scintillante englobée de caps 
verts surplombée d’une petite 
église solitaire, éblouissante dans 
son manteau de lait de chaux. Une 
perfection… 

Aberaeron
Un petit port coquet bordé de 
maisons style Regency ornées  
de toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel. Rassasiez-vous d’une 
pinte de crevettes ou de crabes 
frais de Cardigan Bay dans un 
des bistrots de la ville, et 
régalez-vous d’une ou deux 
boules de la fameuse glace au 
miel d’Aberaeron. La propriété 
National Trust de Llanerchaeron 
est un exemple rare de domaine 
bourgeois du XVIIIème siècle. Si 
vous avez le temps, vous pouvez 
vous y rendre à vélo (ou à pied) 
par la piste cyclable aisée le long 
des berges de la rivière Aeron en 
partant d’Aberaeron.

Chemins côtiers  
Une promenade le long du  
Wales Coast Path de renommée 
mondiale, qui s’étend sur 1400 km, 
est un incontournable de la visite 
de nos rivages. Voyez-en un 
échantillon entre les jolies villes 
portuaires d’Aberaeron et de 
New Quay, balade de niveau très 
abordable qui vous emmène à 
travers la vallée boisée et les 
falaises offrant une vue 
panoramique de Cardigan Bay. 

Cardigan 
Un petit bourg vivant où les siècles 
de patrimoine cohabitent avec 
une pétillante scène artistique et 
culinaire contemporaine. C’est un 
endroit à la fois historique et 
branché. Une balade autour de la 
ville vous révèle une tapisserie 
d’architecture remontant le temps, 
allant des robustes remparts de 
Cardigan Castle, aux marchés 
couverts victoriens en passant  
par les pubs géorgiens. 

A ne pas 
manquer:

Ce bout de sentier est parsemé de choses à voir. En voici 
quelques unes, du nord au sud. Pour plus d’informations 
sur les diverses activités et les lieux où dormir  
rendez-vous sur www.discoverceredigion.wales
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Devil’s Bridge 

New Quay

Borth

Cardigan

Aberaeron

Mwnt

Zig-zag aux abords du  
Sentier Côtier:
Bwlch Nant yr Arian – Explorez les 
kilomètres de piste de VTT ou grimpez 
à proximité des milans royaux ou des 
oiseaux de proies à queue fourchée 
lorsqu’ils viennent prendre leur repas 
chaque après-midi à Bwlch Nant yr Arian.

Venez apprécier la tranquillité de Strata 
Florida Abbey dont les ruines se situent 
sur les hauteurs des Cambrian Mountains, 
dans une prairie reculée près de Tregaron. 
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Cette partie contient environ 95 km du 
Sentier Côtier -la section entre Poppit 
Sands, près du bourg historique de 
Cardigan, et St Davids. Elle fait partie 
du Pembrokeshire Coast National Park, 
l’unique parc national britannique 
entièrement côtier. Chaque pas de 
votre promenade vous mènera à 
travers un paysage riche, diversifié et 
intemporel - en gallois “Gwlad hud a 
lledrith”, la fabuleuse “terre de magie 
et d’enchantements”- qui a  inspiré 
les artistes aussi bien que les saints 
celtes, les pèlerins médiévaux ou  les 
voyageurs d’aujourd’hui.  

Le Sentier  
Côtier dans le 
Pembrokeshire
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Ramsey Island

Castell Henllys

St Davids

Blue Lagoon

Whitesands 

Porthgain

St Dogmaels

Newport
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L’île de Ramsey
Si vous souhaitez une aventure 
des plus sauvages et extraordinaires, 
vous vous devez de faire la visite de 
RSPB Ramsey Island. Embarquez 
depuis St Davids pour découvrir 
cette réserve naturelle, qui grouille 
de nids des colonies d’oiseaux 
marins, de marsouins et de 
phoques gris dont c’est la zone de 
reproduction, pour une expérience 
unique d’observation du monde 
animal. 

La plus petite ville du 
Royaume-Uni
St Davids a attiré un puissant et 
magique intérêt depuis des siècles 
- depuis qu’au Moyen-Age il fut 
décrété que deux pèlerinages 
jusqu’à sa cathédrale équivaudrait 
à un pèlerinage à Rome. C’est la 
ville la plus petite du Royaume-Uni 
(avec une population de 2000 
habitants), réputée contenir le 
plus haut taux de galeries et de 
studios artistiques par habitant.

Des insectes comestibles
Dr Beynon’s Bug Farm, qui se 
situe juste en dehors de St Davids, 
est un centre de recherche 
unique ouvert au public dédié 
au monde des insectes et à 
l’agriculture durable. Vous ne 
pouvez manquer de vous mettre 
à table à la Grub Kitchen où les 
insectes sont toujours au menu.

Coasteering (canyoning 
côtier) à la Blue Lagoon, 
Abereiddy
Attaquez-vous à notre littoral  
en vous hissant aux rochers et  
aux falaises rocailleuses avant  
de faire un saut à couper le souffle 

dans les eaux de cette ancienne 
carrière d’ardoises transformée 
en un parc d’aventures 
aquatiques. 

Des plages primées
Il ne sera pas difficile de trouver 
votre bonheur parmi les 50 
plages que vous propose le 
Pembrokeshire. Protégées au sein 
d’un National Park, leurs eaux 
particulièrement propres leur ont 
valu plusieurs récompenses.. 

Les villes et villages 
portuaires traditionnels
Porthgain, est l’endroit où la 
côte accidentée et rocheuse 
du Pembrokeshire nous révèle 
momentanément un petit port 
abrité au charme exquis et 
excentrique.

Fishguard’s Lower Harbour  
est une autre des destinations 
incontournables du 
Pembrokeshire; un joli port  
qui mélange les bateaux de  
pêche et les amateurs de paddle, 
et qui a connu un moment de 
gloire hollywoodienne comme 
lieu de tournage du classique 
Moby Dick ou du film britannique 
Under Milk Wood.

Vous trouverez Newport, au long 
de la côte, qui offre une sélection 
variée de restaurants, bistrots et 
cafés. C’est un point de départ 
idéal pour faire des balades, qui 
attire un public à la mode.

L’excentrique Gwaun Valley 
s’est dessinée durant la dernière 
période glaciaire. Ce vallon aux 
flancs escarpés s’étend de la côte 
aux Presell Hills, où l’arrière pays 
accueille le National Park qui 

est ponctué de sites 
préhistoriques passionnants, 
notamment le site de provenance 
des pierres de Stonehenge.

Le nord du Pembrokeshire se 
termine en coup de théâtre le 
long de l’estuaire de Teifi et de 
Poppit Sands, une longue plage 
sous une brise légère, proche 
d’un autre lieu saint: le village 
historique de St Dogmaels et son 
abbaye médiévale. 

Poppit Sands marque le début 
(ou la fin, selon votre direction de 
voyage !) du Pembrokeshire Coast 
National Park. C’est une longue 
plage de sable, adossée aux 
dunes, à la bouche de River Teifi.

Zig-zag aux abords du 
Sentier Côtier:
Pentre Ifan - une chambre 
funéraire du Néolithique, datant 
d’environ 3500 av. J.-C. se 
situant dans les collines à l’est de 
Newport. C’est dans ce domaine 
le site le plus grand et le mieux 
conservé du Pays de Galles.

Castell Henllys – Un village de 
l’Age du Fer reconstitué qui 
vous transportera presque 
2000 ans en arrière. 

Nevern Church – Des 
inscriptions en ogham celte 
du VIème siècle peuvent être 
trouvées, gravées au rebord 
d’une fenêtre à l’intérieur 
de l’église. Ne manquez pas 
l'étonnant bois d’if saignant (the 
Bleeding Yew) près de la porte 
principale. Pour des raisons 
ignorées, l’arbre “saigne” d’une 
sève rouge de sang depuis la 
nuit des temps

Voici un aperçu des lieux insolites à visiter du nord  
au sud. Pour plus d’informations sur les diverses 
activités et sur les lieux où dormir, rendez-vous sur 
www.visitpembrokeshire.com 

A ne pas 
manquer:
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The North Wales Way 
The Coastal Way
The Cambrian Way  

Le Sentier Gallois
Le Sentier Gallois est un regroupement récent  de trois 
chemins nationaux qui vous conduisent au coeur même 
du Pays de Galles. Le Sentier Côtier suit la côte ouest du 
Pays de Galles autour de Cardigan’s Bay, un périple de 
290 km entre mer et montagne. Le Sentier Cambrien 
parcourt l’épine dorsale du Pays de Galles sur 300 km, 
entre Llandudno et Cardiff, à travers parcs nationaux 
et grands espaces verts. Long de 120 km, le Sentier du 
Nord Gallois mène à l’île d’Anglesey par de nombreux 
châteaux forts.

www.thewalesway.com


