
La sécurité d'abord et toujours 

La chose la plus importante que vous devez toujours garder à l'esprit pendant toute la course, est la sécurité. La 

sécurité est valable pour tout le monde : coureurs, équipages et officiels. Nous pouvons réduire la probabilité 

d'incidents si tout le monde met la sécurité en avant.  

Le parcours a été conçu avec la sécurité à l'esprit. Les routes qui ont le moins de flux de trafic ont été utilisées autant 

que possible, mais cela  signifie que le revêtement peut parfois être rugueux et qu’elles peuvent être étroites.  

La course se déroule sur des routes ouvertes et nous ne pouvons pas contrôler le trafic. Certaines routes seront sans 

accotement et d'autres peuvent être surchargées car elles sont proches des zones de forte densité de population. 

Le sommeil est la sécurité. Ne jamais le mettre en concurrence avec la rapidité. 

 

 

 

Important! 
 

Le «Défi Ultra irlandais» suit le même itinéraire que la course principale jusqu'à TS11 Oranmore. 
 
De TS11 Oranmore, le «Défi Ultra irlandais» suivra d’autres directions qui sont décrites à la fin du roadbook. 
 

  



 

Guide d'utilisation du Roadbook 

Chaque section de la course est couverte par 1, 2 ou 3 pages du Roadbook. Ces pages couvrent tous les détails des 

carrefours, des virages, des distances, des numéros des routes, les conditions routières, les ascensions et profils 

d'altitude. 

Turn N°: Ce sont des numéros uniques qui sont donnés à un carrefour où l’on tourne ou un lieu jugé important. Ces 

numéros sont conçus pour être une référence rapide lors de la lecture des notes ou d’un contact avec le PC course 

ou les autorités. 

Distance : les distances couvertes en course sont indiquées en kilomètres et miles. Il est conseillé de cacher la  

colonne non utilisée pour éviter toute confusion. 

Turn : Br  LEFT prendre à GAUCHE, Br RIGHT = prendre à droite (Ce sont des points où le parcours reste sur la 

même route, mais où il peut n’y avoir aucun marquage routier).  

Les carrefours où l’on change de direction ou jugés importants seront marqués en gras et auront un « Turn n°» 

unique. 

Direction: 

T = T carrefour 

Y = Y carrefour 

X = carrefour à 4 routes 

SS = Stop  

TL = feux de circulation 

TLPX = feux pour faire traverser les piétons (Tous les TLPX ne sont pas marqués mais certains sont ajoutés au 

roadbook pour agir comme points de repère après des carrefours particuliers) 

R'about = Roundabout  (Quelques ronds-points peuvent également être nommés. Par exemple: "Gransha R'about" 

^^ = Début de montée 

«= Haut de la montée (maximum% et% moyens sont donnés, toutefois les côtes mineures ne sont pas marquées 

** = Changement de largeur de la route / état. Par exemple ** DEBUT DE accotement 

** Les zones ombrées = Lieux où la prudence est de mise. Ex ATTENTION. PASSAGE À NIVEAU 

XXX = Début de zone de restriction pour les camping-cars (voir livret de règles. Règle numéro 560-4) 

●●● = fin de la restriction camping-cars 

Villes, villages et points d'intérêt sont marqués en gras ou en () lorsqu’ils ne sont pas signalés. 

Road N°: c’est la route que l’on doit utiliser. En République ce sera N ou R routes, en Irlande du Nord, ce sera A ou B. 

Toutes les routes qui sont plus petites que celles-ci ne sont pas marquées dans cette colonne car elles sont 

irrégulièrement signalées et ne sont pas marquées sur les cartes. 

Lorsque la route est en parenthèses, par exemple. (N2), cela signifie que le parcours de la course traverse cette route 

à un sens de jonction échelonnée - gauche puis à droite ou à droite puis à gauche ???. 

Il y aura aussi d'autres notes qui peuvent être utiles pour les coureurs ou de leur équipage. 

Une grande partie de la route est le long du 'Way atlantic sauvage'. Les signes peuvent être référencés dans le cahier 

de route "vvvv (N)" ou "vvvv (S)"  

 

  



DÉBUT Trim, Co. Meath - TS01 (station-service Topaz à gauche) Ballymascanlan, Co. Louth 

82,6 km / 51,3 milles 

Départ à l’extérieur du château du 12ème siècle de Trim, la course passera par-dessus la rivière Boyne vers Navan. 

L'itinéraire traverse à nouveau la Boyne avant de suivre le côté sud de la rivière, avec une courte montée en entrant à 

Donore. De là, la route descend à Oldbridge où elle traverse la rivière Boyne une fois de plus. Elle se dirige ensuite 

vers le côté nord de Drogheda et tourne sur la vieille route Dublin-Belfast (R132), qui est une bonne route large. Nous 

bifurquons au turn n ° 0116 et passons à côté de la mer d'Irlande où notre chemin traverse Blackrock et arrive à 

TS01. 

 

TS01 Ballymascanlan, Co. Louth - TS02 (station-service Star à gauche)  Moira, Co. Down 
70,6 km / 43.9 miles 
De là, nous atteignons la première ascension majeure de la course dans les montagnes de Cooley. La montée de 
Long Woman’s Grave n’est pas une ascension régulière, il y a un certain nombre de plats et descentes légères avant 
le sommet. Après la descente vers le  bord de Carlingford Lough et la traversée de Newry l’itinéraire emprunte de 
larges et bien revêtues voies rapides jusqu’à  la TS02 à Moira. 

 Campingcar Restriction 0201-0204 (restriction sur la distance 15.k / 9.3 miles) 

 

TS02 Moira, Co. Down - TS03 (carrefour avec la route de Lough) Loughguile, Co. Antrim 

84,9 km / 52,8 miles 

Pour cette partie de la course, les routes sont en bon état. De TS02 à BALLYCLARE la route est large et relativement 

plate. De là, elle traverse des petits villages et un certain nombre de petites montées sur une route assez grumeleuse. 

 

TS03 Loughguile, Co. Antrim - TS04 (station-service Texaco 24/24) Coleraine, Co. Derry 

60,4 km / 37,5 miles 

De Loughguile l'itinéraire se poursuit le long de la même route avant de se tourner sur une route plus large à partir de 

0401. D’ici, il y a une descente progressive au niveau de la mer à Ballycastle avec une montée courte et raide pour 

sortir de la ville. La route suit ensuite la côte de Causeway et traverse Bushmills célèbre pour son whisky, avant 

d'atteindre TS04 à la périphérie de Coleraine. 

*** Le plus rapide Solo Racer sur cette section se verra décerner le «Trophée Armada '*** 

 

TS04 Coleraine, Co. Derry - TS05 (sommet de Malin à côté de la tour) Malin Head, Co. Donegal 

101,0 km / 62,8 miles 

Les routes sur cette section sont bien revêtues et en bon état. Peu de temps après TS04 (8.3k) il y a une montée qui 

mène à une descente étroite, technique dans certains passages. Après le parcours reste plus ou moins au niveau de 

la mer jusqu’à  Quigleys Point (62.4k) où la route monte pour entrer dans la péninsule de Inishowen. Après Malin il y a 

quelques sections étroites, en particulier après 98.1km, où la prudence doit être de mise pour tous les coureurs et les 

véhicules. 

En période de forts vents, le pont de Foyle (de 45,8 km) est fermé. Si tel est le cas, sortir par la dure côte juste après 

la 'Gransha Roundabout »(0511), et mettre votre coureur dans le véhicule puis le conduire à un point sur le côté 

opposé de la rivière en utilisant les instructions ci-dessous: 

 Campingcar Restriction 0503-0506 (distance de restriction sur 9.1k / 5.7 miles) 

 Tous les véhicules seront prudents de 98.1k à TS05. 

 

TS05 Malin Head, Co. Donegal - TS06  (station-service Topaze à gauche) Lifford, Co. Donegal 

101,3 km / 62.9 miles 

Après avoir quitté le TS05 le parcours tourne autour du promontoire sur une route étroite avant de rejoindre le R242 

au  Turn n ° 0603. Nous retraversons Malin avant de tourner à l'ouest pour Clonmany. D'ici à Mamore Gap il y a 

quelques sections étroites. La montée elle-même est considérée comme l'une des plus difficiles du pays, au mile 

240mtrs  seulement 2 km avec des sections jusqu'à 25%. Après la descente dans Buncrana le parcours utilise de 

larges routes bien goudronnées jusqu’à TS06 dans Lifford. 

 Campingcar Restriction 0607 à 0612 (restriction la distance 22.7k / 14.1 miles) 

  



TS06 Lifford, Co. Donegal - TS07 (station-service Innisfree 24/24 à gauche) Sligo, Sligo Co. 

119,8 km / 74,4 miles 

De Lifford l'itinéraire passe une fois de plus par l'Irlande du Nord. Une montée régulière sur Castlederg nous amène 

sur une route étroite qui monte et descend jusqu’à Boa Island, qui est au milieu du Lough Erne. De là, de larges 

routes bien goudronnées nous emmènent vers le village de Belleek avant de rentrer dans la République. La montée 

de Saddle Hill nous amène à Manorhamilton avant une autre courte montée et l’entrée dans Sligo Town. 

 

TS07 Sligo, Co. Sligo - TS08 (station-service Topaz à droite) Castlebar, Co. Mayo 

117,7 km / 73,1 miles 

De Sligo la route est assez bonne jusqu’au Turn n ° 0805. A partir du Turn n ° 0807, elle devient très étroite et la 

surface de la route est mauvaise par endroits. Comme c’est une route de tourbière, elle peut être assez bosselée en 

certains endroits. Après l’itinéraire traverse la ville de Ballina et longe les rives du Lough Cullin. Il n'y a pas de grandes 

ascensions mais de longs faux plats jusqu'à Lough et Lough Talt Easky. 

 Campingcar Restriction de 0805 à 0807 (restriction la distance 23.4k / 14,6 miles) 

 Une grande partie de la route 0805-0807 est non clôturée il y a donc une possibilité de bétail sur la route 

 TS08 est la dernière carburant 24 heures sur la route jusqu'à la ville de Galway (194,5 km) 

 

TS08 Castlebar, Co. Mayo - TS09 (Connemara West Centre à gauche) Letterfrack, Galway Co. 

81,3 km / 50,5 miles 

De Castlebar la course suit une excellente route jusqu’à Westport. Après 26,1 kilomètres le parcours tourne sur une 

bonne petite route qui mène les coureurs au col Sheefry. Une fois au sommet la route traverse certains des plus 

beaux paysages de la toute la course, avant de descendre à Doo Lough et sur Killary Harbour. Après Leenaun la 

course passe à Kylemore Abbey avant d'atteindre TS09 dans le village de Letterfrack sur le bord du Parc National du 

Connemara 

 Campingcar Restriction 0906-0907 (restriction la distance 20.7k / 12,9 miles) 

 

TS09 Letterfrack, Co. Galway – TS10 (Connemara Lake Hotel) Oughterard, Co. Galway 
74.0 kms / 46.0 miles. 

De là, nous continuons à travers les tourbières sauvages du Connemara. La route de 1003 à 1004 est très sinueuse 

et cahoteuse avec quelques sections étroites. Après avoir rejoint la grande N59 au Turn n ° 1005 de la route se 

déplace à l'est avec le Twelve Bens Mountain Range sur la gauche. La course reste sur cette route pour traverser 

Maam Cross et TS10 à Oughterard, Co. Galwa. 

 Campingcar Restriction 1003-1004 (distance de restriction 9.9k / 6.2 miles) 

 

TS10 Oughterard, Co. Galway – TS11 (Texaco station-service 24/24) Oranmore, Co. Galway 
37.0 km / 23.0 miles 

Cette section est la plus courte de la course et l'une des plus rapide, l’itinéraire suit une longue route plate et longe la 

ville de Galway avant d'atteindre TS11 à Oranmore. 

** TS11 Oranmore est le point où la RAI et le Défi Ultra irlandais se séparent ** 

 

TS11 Oranmore, Co. Galway – TS12 (Armada Hotel à droite) Spanish Point, Co. Clare 
101.6 km / 63.1 miles 
Après avoir quitté TS11 nous prenons une bonne route prise en sandwich entre la baie de Galway et le Burren. De 

Doolin, au Turn n ° 1208, il y a une forte et courte montée jusqu’au Turn n ° 1209, puis une autre courte montée 

jusqu’aux falaises de Moher. Après le Turn no 1209 les routes sont très bonnes et relativement plates jusqu’au TS12, 

cependant la route passe le long de la côte atlantique il peut donc y avoir de forts vents latéraux. 

 Campingcar Restriction 1207 à 1209 (distance de restriction 2.4k / 1.5 miles) 

  



TS12 Spanish Point, Co. Clare - TS13 (Topaz Centra second Topaz à gauche) ville de Limerick 

93,2 km / 57,9 miles 

De TS12 les routes sont un peu grumeleuse avec une petite montée au km  21.9. Les routes sont tranquilles et 

bonnes jusqu'à Turn N° 1313 où elles se rétrécissent. La montée de Fisherman Hill fait 3km avec une pente régulière. 

De là, une descente jusqu’ à TS13 dans la ville de Limerick. 

 Campingcar Restriction de 1313 à 1317 (restriction la distance 17.6k / 10,9 miles) 

 Ferry de Killimer, Co. Clare à Tarbes, Co. Kerry (Voir Atlas routier), peut être utile pour soutenir l'équipage 

 

TS13 Limerick - TS14 (station-service Topaz 24/24 à droite) Killarney, Co. Kerry 

142,4 km / 88,5 miles 

Les premiers 75% de cette section sont assez plats et sans beaucoup de navigation. Après avoir quitté Limerick nous 

voyageons le long de l'estuaire de Shannon avant d'entrer dans le comté de Kerry et filer vers le sud pour Tralee. De 

là, il y a la montée de 4 kilomètres de Sliabh Mish. Certaines parties sont assez raides et la surface de la route peut 

être dégradée dans certains passages. La descente est assez rapide avec des virages serrés. 

 Campingcar Restriction 1313-1316 (restriction la distance 10.7k / 6.7 miles) 

 Il n'y a pas de station de carburant de 24 heures sur la route entre TS14 Killarney et Cork City (400k) 

 

TS14 Killarney, Co. Kerry - TS15 (Sneem hotel à droite) Sneem, Co. Kerry 

126,7 km / 78,7 miles 

Avec 6 grandes ascensions c’est probablement la partie la plus difficile de la course. Les ascensions sont aux km 

13.3, 24.2, 31.0, 48.1, 65.2 et 92.0. Comme ce sont des routes de montagne certaines d'entre elles sont assez 

étroites et la vigilance devra être de mise sur CHAQUE descente indépendamment du fait qu’il fasse  nuit ou jour. Au 

Turn no 1514 la course se déroule sur la mondialement célèbre péninsule de Ring of Kerry. 

 Campingcar Restriction 1504 à 1509 (restriction la distance de 25,9 k / 16.1 miles) 

 Campingcar Restriction 1510 à 1514 (restriction la distance 45,2 k / 28,1 miles) 

 NOTE - Gap of Dunloe: chevaux et calèches circulent sur le Gap of Dunloe. Comme la montée est assez étroite, 

vous êtes priés de ne pas essayer de dépasser à moins qu’ils fassent signe de le faire. Comme tous les chevaux ils 

doivent être abordés avec prudence. 

*** Au plus rapide Solo Racer sur cette section sera décerné le 'Tom Crean Trophy' *** 

 

TS15 Sneem, Co. Kerry - TS16 (dans le parking de Mizen Head) Mizen Head, Co. Cork 

119,5 km / 74,3 miles 

De Sneem nous nous dirigeons vers Kenmare par une route assez sinueuse. Après Kenmare la route s’améliore et 

nous montons graduellement à Turners Rock pendant plus 10kms, c’est une des plus longues ascensions de la 

course. De là, nous descendons dans Glengarriff et Bantry avant de cheminer le long de la péninsule jusqu’au point le 

plus au sud de l'Irlande à Mizen Head. La route de Goleen à TS16 est assez étroite par endroit. 

 Tous les véhicules seront de prudents de 104.7k (Goleen) à TS16 

Il y a un centre d'accueil avec des toilettes et une boutique à café à Mizen Head ouvert de10h30-17 heures 

 

TS16 Mizen Head, Co. Cork - TS17 (Smiths Super Valu à droite) Kinsale, Co. Cork 

117,9 km / 73,3 miles 

Après Mizen Head nous voyageons le long de West Cork par une ligne plus ou moins directe jusqu’à TS17 dans le 

beau Kinsale. Il n'y a pas montée sur cette section. Les routes sont très bonnes et la navigation minimale. 

 

TS17 Kinsale, Co. Cork - TS18 (The Old Imperial Hotel) Youghal, Co. Cork 

103,5 km / 65,3 miles 

D'un point de vue de la navigation cette section est la plus difficile de la course. Alors que nous quittons Kinsale la 

route s’élève progressivement pendant plusieurs  kilomètres. Le parcours est assez vallonné jusqu'à Blarney. De là, 

nous descendons dans la ville de Cork pour commencer la montée de la colline légendaire de St. Patricks. Elle est 

courte mais  monte à 25% dès le début. Après avoir traversé la ville de Cork le parcours rejoint de bonnes routes 

larges du turn n ° 1830 à TS18. 

 Campingcar Restriction de 1814 à 1817 (restriction la distance 3.2k / 2,0 milles) 

 Campingcar Restriction 1821-1824 (restriction la distance 0.6k / 0,3 milles) 

 Service Station Texaco juste après le Turn n°1827 est la dernière carburant 24 heures sur la route jusqu'à 



Applegreen juste avant le turn n°1916 (111.6k) 

 Les équipages support sont avisés que la meilleure façon de contourner la ville de Cork est de continuer tout droit 

sur la N25 plutôt que de suivre l’itinéraire jusqu’au turn n ° 1808. Cela vous amènera à travers le tunnel Jack Lynch. 

De là, continuer sur la N25 pour rejoindre la route dans le turn n ° 1831 (de sortie "Cobh" off N25). (Cela évite 34.1k / 

21,2 miles du parcours de la course) 

 

TS18 Youghal, Co. Cork - TS19 (station-service Maxol 24/24) Waterford City 

116,7 km / 72,5 miles 
Peu de temps après avoir quitté Youghal, la route tourne vers le nord à travers la ville ancienne de Dromana Estate et  
Cappoquin. De là elle monte progressivement pendant 5 km. Après la descente vers Newcastle l’itinéraire continue 
vers le nord avant de tourner juste avant Clonmel. De là, nous suivons la rivière Suir et passons devant Carrick-on-
Suir, qui est la ville natale de la légende du cyclisme Sean Kelly, avant d'atteindre la ville de Waterford. 

 Campingcar Restriction 1908-1909 (restriction la distance 5.1k / 3,1 milles) 
Campervan Restriction 1912 to 1913 (restriction distance 13.9k / 8.7miles) 
TS19 is last 24hr fuel on route until Bunclody (165.8km) and Kilcock between 2221 and 

2222) (208km) 

 

TS19 Waterford City – TS20 (station-service Topaz à gauche) ville de Wexford, Wexford Co. 

98,5 km / 61,2 miles 

Cette section de la course est la plupart du temps sur des routes larges, bien goudronnées jusqu’à TS20. La 

navigation est très simple et la route est relativement plate. En chemin, nous passons devant le bateau de la famine 

Dunbrody  à New Ross et le village de pêcheurs de Kilmore Quay qui est la capitale des toits de chaume de l'Irlande! 

TS20 est à la périphérie de la ville de Wexford. 

 Ferry de Passage East à Arthurstown (Voir Atlas routier), peut être utile pour soutenir équipage. 

 TS20 n’est pas une station-service 24/24 

 

TS20 Wexford Town, Co. Wexford - TS21 (Lynhams Hotel à droite) Laragh, Co. Wicklow 

134,0 km / 83,3 miles 

De TS20 nous longeons le côté sud de la ville de Wexford avant de prendre la N25 et la R730, de bonnes routes bien 

revêtues. Peu de temps après ° Kiltealy dans le Turn n 2117 nous bifurquons sur une route étroite qui mène à la 

montée du mont Leinster. La montée est d’environ 5 km avec quelques sections raides (voir note). La route de 

Bunclody à Aughrim est assez bonne. De là, nous entrons dans "Le Jardin de l'Irlande" avec les montées de Slieve 

Mann et Drumgoff. Il y a un mémorial au sommet de Drumgoff à Shay Elliott qui fut le 1er porteur irlandais du Maillot 

Jaune sur le Tour de France. 

 Campingcar Restriction 2017 à 2021 (restriction la distance 23.0k / 14.3 miles) 

 Campingcar Restriction 2026-2029 (restriction la distance 29.0k / 18,1 milles) 

 NOTE - Mont Leinster: Il y a 2 grilles à bovins sur la montée et 1 dans la descente du Mt. Leinster. Il manque des 

barres disparues et c’est très dangereux pour les cyclistes. Tous les coureurs sont invités à descendre de vélo pour 

franchir les grilles de bétail. 

 

TS21 Laragh, Co. Wicklow - Finition, Navan, Co. Meath 

110,3 km / 68,5 miles 

De Laragh la route monte progressivement à Glenmacnass. D'ici à Sally Gap la route est très bosselée et étroite par 

endroits  la prudence doit être de mise. Après la longue descente vers Kilbride il y a une piqûre finale avec la dernière 

montée de la course à Cupidstown. Après, le trajet se déroule pendant près de 60 km sur ce qui est la partie la plus 

plate de toute la course. Comme elle passe à proximité de Dublin il peut y avoir une circulation dense aux heures de 

pointe. Depuis 2214 la course emprunte de bonnes et larges routes lisses. 

 Campingcar Restriction de 2206 à 2214 (restriction la distance 12.7k / 7.8 miles) 

 Tous les véhicules sont prudence de Sally Gap (19.9K) turn 2203 à 2208 


