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  S N OW DO NI A  

 

 

 

Les monts Cambriens comprennent les 
montagnes de Galles du Sud, les Brecon Beacons, le Nord du Carmarthenshire et 
du Ceredigion, les Black Mountains dans l'Est et le Snowdonia au Nord. Ils culminent à plus 
de 900 mètres d'altitude dans le Snowdonia alors que les sommets du Sud sont moins 
élevés. 

De nombreuses rivières y prennent donc leur source, comme la Severn, la plus grande, au 
centre du pays de Galles. 

 

Cet endroit stérile et à faible densité est souvent surnommé le « désert du pays de Galles ». 
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Vue panoramique du massif de Snowdon. 

Les montagnes situées au nord sont constituées de roches volcaniques alors que celles du 
sud sont d'origines sédimentaires : grès rouge et calcaire carbonifère. Les roches datent de 
l'ère cambrienne du paléozoïque (entre 542 et 488 millions d'années). 

Les monts Cambriens font directement face à l'Atlantique, et bénéficient des vents d'ouest 
chargés en humidité. 

 

Mont Snowdon (pays de Galles) 

 

Le mont Snowdon, toponyme anglais signifiant « la colline enneigée » et en gallois Yr 
Wyddfa c'est-à-dire « le tumulus », est un sommet du Royaume-Uni qui s'élève à 1 085 
mètres d'altitude et qui constitue le point culminant du massif Snowdon et du pays de 
Galles. Il se situe dans le comté du Gwynedd, au sein du parc national de Snowdonia, créé 
en 1951, C'est l'un des endroits les plus arrosés du pays. Ses roches, formées au cours de 
l'Ordovicien, sont d'origine volcanique et ont été fortement érodées lors des glaciations. 
Ainsi, ses cirques abritent plusieurs lacs glaciaires. 

La montagne est intensivement occupée dès le début du XIXe siècle, aussi bien pour ses 
ressources minières que pour le tourisme. L'ascension est devenue courante grâce à 
des sentiers de randonnée pédestre et à un train à crémaillère, le Snowdon Mountain 
Railway, d'une longueur de 7,5 kilomètres, qui fait depuis 1896 la liaison entre le sommet 
et le village de Llanberis, si bien que le mont Snowdon est la montagne la plus gravie 
de Grande-Bretagne avec 350 000 personnes au sommet chaque année 

Le terme anglais Snowdon provient du vieil anglais snaw dun, signifiant « colline enneigée » 
en raison des fréquentes chutes de neige qui s'y produisent2. 

En gallois, il est appelé Yr Wyddfa dont la traduction est « le tumulus »,  qui pourrait 
provenir de la légende selon laquelle le géant Rhitta Gawr y est enterré. 

 L'altitude du sommet a été établie à 1 085 mètres, ce qui en fait le point culminant du 
petit massif Snowdon au sein de la région naturelle protégée de Snowdonia, dans les monts 
Cambriens, et également le plus haut sommet des îles Britanniques en dehors de l'Écosse  

Le sommet offre un des plus vastes panoramas des îles Britanniques. Par temps 
exceptionnellement clair, il est possible d'apercevoir les côtes d'Irlande, d'Écosse, 
d'Angleterre et de l'île de Man  
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Vue de l'arête acérée du Crib Gochau premier plan avec le pic pyramidaldu Snowdon en 
arrière-plan. 

Le Snowdon et les sommets alentour sont parfois décrits comme de « vrais exemples de 
topographie alpine ». Le mont Snowdon et le Garnedd Ugain sont entourés de cirques 
glaciaires et de vallées en auge qui ont été creusés par les glaciations 

Les autres formes de paysage en milieu glaciaire observables autour du Snowdon incluent 
des roches moutonnées, des blocs erratiques et des moraines 

 

Plusieurs lacs sont nichés dans les cirques glaciaires du massif Snowdon. Le Llyn Llydaw, 
à 440 mètres d'altitude, s'étend sur 45 hectares dans le Cwm Dyli, un cirque glaciaire à l'est 
du sommet. Avec 58 mètres de fond, c'est l'un des lacs les plus profonds de Snowdonia. Les 
eaux du lac sont sensiblement colorées par les rejets de la mine de cuivre située à 
proximité. Elles sont utilisées par la station hydroélectrique de Cwm Dyl. Le Llyn Ffynnon-y-
gwas se trouve à 440 mètres d'altitude et occupe 4 hectares dans le Cwm Treweunydd, un 
cirque au nord-ouest du Snowdon. Il est dominé par le Snowdon Ranger Path. Il a un temps 
été élargi par endiguement afin de constituer un réservoir pour les carrières d'ardoise mais 
son niveau a depuis été rabaissé et son volume atteint 24 000  

 Ces lacs alimentent trois petits fleuves : l'Afon Rhythallt au nord, l'Afon Gwyrfai à l'ouest et 
l'Afon Glaslyn au sud-est, qui est rejoint par le torrent Afon Colwyn. 

Les roches qui constituent le mont Snowdon et ses environs ont été formées au cours de 
l'Ordovicien. À cette époque, l'essentiel de la région composant le pays de Galles se trouve 
en bordure d'Avalonia, submergé sous l'ancien océan Iapétus. Ainsi, la base du massif 
Snowdon est composée d'ardoise, de meulière. Des fossiles marins peuvent se trouver dans 
leurs couches supérieures.  

Le pays de Galles est soumis à un climat océanique avec des masses d'air dominantes 
d'ouest amenant des températures modérées, des précipitations importantes et un taux 
d'humidité élevé accompagné de brouillard fréquent, notamment en altitude. La région du 
Snowdon, située près de la côte, connaît une des amplitudes thermiques les plus faibles 
entre l'hiver et l'été au pays de Galles ; sur ses pentes, les températures moyennes 
annuelles y sont parmi les plus faibles. Elles possèdent également un des climats les plus 
humides de Grande-Bretagne, avec des hauteurs de précipitations dépassant 4 000 
millimètres par an en moyenne selon des mesures du début du XXe siècle. Ces précipitations 
se produisent fréquemment sous forme neigeuse, ce qui a valu son nom en anglais au 
sommet. L'ensoleillement annuel est de l'ordre de 1 350 heures21. 

 

Faune et flore[ 
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Q  
Lloydia serotina, le Lys du Snowdon, sur les pentes du sommet. 

Le mont Snowdon abrite des espèces rares en Grande-Bretagne. La plus connue est Lloydia 
serotina, le Lys du Snowdon, qui est aussi présent dans les Alpes et en Amérique du Nord 

 
Chrysolina cerealis est une espèce d'insectes coléoptères, la Chrysomèle du Snowdon, 
bénéficie d'une loi de protection au Royaume-Uni. 

Au XIXe siècle, les ressources minières de la montagne sont intensivement exploitées. 
Le cuivre, le zinc et le plomb, mais aussi l'ardoise sont extraits de carrières sur ses flancs. Le 
produit de ces mines est transporté par rail ou avec des plans inclinés jusque dans les 
vallées et vers la mer 

Le premier bâtiment à proximité du sommet est érigé en 1838 afin d'y vendre des boissons 
rafraîchissantes. Une licence autorisant la vente d'alcool est obtenue sept ans plus tard. 
Le Snowdon Mountain Railway est construit entre décembre 1894, et février 1896,  

Plusieurs sentiers bien entretenus mènent au sommet depuis chacun des versants. 

 

Le massif Snowdon comprend quelques falaises vertigineuses et tient une place importante 
dans l'histoire de l'escalade au Royaume-Uni.  

 
Vue d'un train en approche de la gare sommitale. 

Le Snowdon Mountain Railway (en gallois : Rheilffordd yr Wyddfa, littéralement « chemin 
de fer de montagne du Snowdon ») est un chemin de fer à crémaillère à voie étroite qui 
relie Llanberis au sommet en une distance de 7,6 kilomètres. Il s'agit du seul train 
à crémaillère public du Royaume-Uni et, après plus de cent ans de service, il demeure une 
attraction touristique populaire. Les trains à wagon unique sont propulsés soit par des 
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locomotives à vapeur soit Diesel. Des autorails et des rames automotrices ont également 
été utilisés. 

 

Le mont Snowdon fait partie du vaste parc national de Snowdonia. Il a été créé en 1951 et 
couvre une superficie de 2 131 km. Par ailleurs, il fait partie d'une zone spéciale de 
conservation et d'un site d'intérêt scientifique particulier. Sa richesse environnementale, en 
particulier ses rares espèces de plantes, valent également à son versant oriental d'être 
classé en réserve naturelle nationale. 

 

D'après la mythologie galloise, le sommet du Snowdon constituerait la tombe 
du géant Rhitta Gawr. Celui-ci portait une cape faite de poils de barbe humaine et fut tué 
par le roi Arthur après avoir réclamé la sienne. D'autres sites évoquent la légende 
arthurienne. Dinas Emrys, un fort de l'âge du fer situé sur un promontoire du versant 
méridional du Snowdon, est construit par les hommes de Vortigern, figure historique mal-
aimée parmi les Celtes, mais s'écroule chaque nuit. On lui conseille alors de sacrifier un 
jeune garçon sans père afin de conjurer la malédiction. On le trouve à Carmarthen. Celui-ci, 
du nom de Myrddin Emrys, plus tard connu en tant que Merlin, est amené devant 
Vortigern. Cependant, il le supplie de l'épargner et lui conseille de creuser la terre jusqu'à 
un lac, en dessous duquel deux dragons, un rouge pour les Celtes et un blanc pour 
les Saxons, luttent si férocement qu'ils font s'écrouler les murs. Une fois libérés, ils 
poursuivent leur combat dans les airs et le fort peut être achevé. C'est là qu'Ambrosius 
Aurelianus, un des personnages à l'origine de la légende du roi Arthur, aurait trouvé Merlin 
et l'aurait persuadé de devenir son devin. Bwlch y Saethau, sur l'arête entre le Snowdon et 
le Y Lliwedd, pourrait être le lieu où Arthur a péri ; un cairn, Carnedd Arthur, y fut érigé et 
était encore présent en 1850 d'après des témoignages, même si sa trace a disparu À la 
demande du roi mortellement blessé, le chevalier de la Table 
ronde Bedivere restitue Excalibur à la Dame du Lac en la lui lançant dans le Glaslyn. La 
dépouille d'Arthur est ensuite placée sur une barque pour être transportée à Avalon. Ses 
hommes se retirent finalement dans une grotte sur les pentes du Y Lliwedd, où ils 
dormiraient toujours jusqu'à ce qu'on fasse de nouveau appel à eux. Merlin l'enchanteur 
aurait caché le trône en or de Bretagne parmi les falaises septentrionales du Crib Y Ddysgl à 
l'époque de l'invasion saxonne de la Grande-Bretagne. 

Le Glaslyn est aussi la dernière demeure d'un monstre marin, 
l'Afanc (nom gallois du castor), qui a longtemps tourmenté les habitants de la vallée 
du Conwy. Ces derniers finissent par appâter le monstre avec une jeune fille avant de 
l'attacher avec des chaînes et de le tirer jusqu'au lac. Une imposante pierre connue sous le 
nom de Maen Du'r Arddu, sous les falaises de Clogwyn Du'r Arddu, aurait des 
propriétés magiques. Comme pour plusieurs autres site du pays de Galles, si deux 
personnes passent la nuit à proximité, l'un deviendrait un grand poète et l'autre fou. Le Llyn 
Coch, dans le Cwm Clogwyn, a été associé aux fées Tylwyth teg, notamment une version de 
la fée du mariage 
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