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Important 
  
  

Terrain 

• Sol inégal 
• Roches détachées 
• Les roches sont très glissantes lorsqu'elles sont 

mouillées 
• Utilisez les échaliers fournis 

  

Il s'agit d'un sentier pédestre fléché, nous vous 

recommandons de ne pas vous en écarter. 

  

En cas d'accident et/ou d'urgence, appelez le 999 ou 

le 112 et demandez les sauveteurs en montagne, la 

police ou les gardai (gardiens de la paix irlandais). 





Plus loin sur le parcours, nous pouvons voir la Dryade à 
huit pétales, un sous-arbrisseau aux fleurs de couleur 
crème, poussant sur les rochers. C'est une véritable 
plante artico-alpine qui fleurit principalement en avril 
avec une seconde floraison moins importante en été. 

LE POINT 1 
Notre premier arrêt vous permet de découvrir une 
zone où la Bruyère Commune est abondante. C'est 
l'une des raisons pour lesquelles le Burren fascine tant 
les botanistes. La bruyère étant une plante calcifuge 
(détestant le calcaire), on ne s'attend pas à la voir 
pousser sur du calcaire comme c'est le cas dans cette 
région.  
 



LE POINT 2 
Vous pénétrez maintenant 
dans une Doline — une 
dépression circulaire 
résultant vraisemblablement 
de la dissolution de calcaire 
ou de l'effondrement d'une 
grotte souterraine. Cette 
dépression est aujourd'hui 
dominée par des noisetiers 
et des saules adultes. Le 
fond de la dépression forme 
un turlough — un lac en voie  

de disparition — rempli par les sources situées au bord 
de la doline.  



LE POINT 3 
Les Frênes présents ici ont été mis en taillis. Ils sont 
formés de plusieurs troncs poussant à partir d'une 
seule racine, le tronc principal étant autrefois coupé 
pour servir comme bois de chauffage ou bien comme 
matériau de construction. 
 
 
 

L'écorce des frênes et des 
noisetiers est couvert de 
Lichens produisant un motif 
évoquant un puzzle. Le 
lichen est en réalité un 
champignon et une algue 
poussant ensemble, comme 
un tout. Il en existe de 
nombreuses sortes. 



LE POINT 4 
Quittant le bois de noisetiers, 
le sentier débouche alors sur 
un plateau calcaire ou lapiaz. 
De nombreux blocs de pierre 
de Chert parsèment cette 
portion de plateau. Le chert —
une impureté se trouvant dans 
les roches calcaires — se 
distingue d'elles en ce qu'il se 
compose de silicone. Il provient 

Nous pouvons voir ici 
l'herbe caractérisant le 
Burren, la Seslérie 
bleue, qui pousse sur la 
roche nue. C'est une 
herbe raide et courte, 
en forme de bateau, 
qui fleurit au tout 
début de l'année. Une 
autre plante majeure 
dans la région est le 
Rosier pimprenelle, 
une petite rose de 
couleur crème.   
 

d'organismes tels que les éponges de mer et les 
diatomées. Le chert est acide et favorise souvent une 
végétation différant des plantes calciphiles usuelles.  



LE POINT 5 
Une fois le mur traversé, vous remarquerez un 
changement dans la roche. Vous marchez désormais 
sur ce qui était autrefois un récif Coralien. Vous verrez 
de nombreux exemples de coraux fossilisés dans la 
roche sous vos pieds. Bien qu'il soit aisé d'y repérer le 
corail, la roche calcaire est également remplie de 
nombreux autres types de fossiles.  
 



LE POINT 6 
Ce rocher est un Bloc erratique — un rocher ayant été 
transporté par le mouvement de la glace au cours de la 
dernière période glaciaire. Le paysage vous entourant a 
été façonné par le mouvement d'immenses glaciers 
ayant laissé derrière eux le lapiaz et de larges dépôts de 
blocs de roche et de gravier qui forment maintenant les 
collines verdoyantes parsemant cette partie du Burren.  
 
Il s'agit de notre première vue 
de Mullaghmore ; au premier 
plan, nous pouvons apercevoir 
un unique frêne poussant 
directement sur le plateau 
calcaire. Cet arbre survit mais 

reste chétif en raison du vent et du manque de terre 
qui lui offrirait les nutriments nécessaires à sa 
croissance. 



LE POINT 7 
Vous êtes entrés dans une nouvelle zone boisée, 
peuplée de noisetiers adultes. Vous y verrez de 
nombreuses plantes typiques de la région. Si vous 
observez attentivement le type d'herbe y étant le plus 
répandu, le Brachypode des bois, vous verrez que 
chaque feuille compte un seul épillet.  
 

Parmi les autres plantes fréquentes, nous pouvons citer 
la Fraise des bois, l'Oseille des bois, la Listère à feuilles 
ovales, une orchidée verte, et, au printemps, l'Ail des 
bois. 
 
 



LE POINT 8 
Émergeant du bois de noisetiers, le sentier suit une 
faille dans la roche calcaire. À droite, le lit de calcaire en 
pente a été érodé chimiquement en des sillons là où 
l'eau de pluie légèrement acide est descendue le long 

de la pente du 
rocher, avant de 
disparaître dans les 
crevasses (Grikes) 
de la roche. Ce 
processus de 
dissolution  du 
calcaire est appelé 
Karstification. 
 



LE POINT 9 
Gardez un œil sur les nombreuses Fourmilières 
parsemant la zone. Elles peuvent ne pas être très 
flagrantes au premier abord mais elles se forment sur la 
prairie et sur la roche calcaire et sont souvent 
recouvertes par les fleurs violettes du thym sauvage.  

La Fourmi jaune, très 
rarement visible à la 
surface, déplace de 
larges quantités de 
particules du sol à la 
surface de la roche et 
a une grande influence 
sur l'écologie de la 
région. 



LE POINT 10 
Cette route est un exemple typique de prairies sèches, 
constituées de calcaire et riches en espèces. Parmi les 
plantes présentes, vous trouverez la Gentiane de 
printemps, le Géranium sanguin rose,  le Caille-lait 
jaune et le Lotier corniculé jaune — appelé aussi pied 
de poule, en raison de la ressemblance de son fruit avec 
le pied d'une poule.   
 

Les orchidées y abondent également. En début 
d'année, vous pourrez observer l'Orchis mâle encore 
appelée Satyrion mâle tandis que l'Orchis de Fuchs et 
l'Orchis moucheron s'offriront à votre vue plus 
tardivement. Il s'agit d'une zone ensoleillée et abritée 
où les papillons aiment se nourrir. 
 



LE POINT 11 
La roche apparaît gris clair, mais le calcaire est 
généralement plus sombre. Cette couleur claire est due 
au fait que la roche soit couverte de Lichens qui 
poussent à travers la  

Les petits trous formés 
par ces derniers dans la 
roche accélèrent 
probablement la 
dissolution de celle-ci 
par l'eau et la pluie. 
 
LE POINT 12 
C'est un bon point de vue pour observer la Montagne 
de Mullaghmore à l'est. Les lits de calcaire dans 
quasiment tout le Burren sont légèrement inclinés vers 
le sud. À Mullaghmore ils forment maintenant de façon 
distincte des plis rocheux inclinés provoqués par les 
mouvements de la croûte terrestre il y a des millions 
d'années.  



LE POINT 13 
La pluie qui tombe sur les collines du Burren s'écoule 
dans le sous-sol dans la direction sud-est et remonte à 
la surface en formant une série de sources autour des 
bords du Parc National. Ici, les collines du Burren 
rencontrent les plaines de Gort et l'eau souterraine est 
très proche de la surface, ce qui crée un système de 
lacs, de turloughs et d'autres zones humides le long de 
l'extrémité orientale du Parc National qui revêtent une 
importance au niveau mondial. 

 

L'un de ces lacs est le Lough Gealáin, situé en contrebas 
de Mullaghmore.  Si vous le regardez avec attention, 
vous verrez que le centre du lac est particulièrement 
sombre. C'est une zone d'eau profonde et permanente 
qui provient vraisemblablement de l'effondrement 
d'une caverne souterraine. Les rives du lac ont une 
couleur plus claire, l'eau y est moins profonde et 
saisonnière et s'écoule dans le sous-sol par des avens.  
 



LE POINT 14 
Avant de quitter cet endroit, prêtez attention aux 
petites cavités au sommet du rocher le plus proche. 
Elles sont formées par l'eau dissolvant le calcaire. Ces 
cavités de dissolution sont souvent remplies par une 
algue bleu-vert appelée Nostoc. Celle-ci relâche du 
dioxyde de carbone qui réagit avec l'eau pour former 
une faible solution acide laquelle, en retour, accélère la 
dissolution du calcaire. 
 



LE POINT 15 
À cet endroit vous pourrez voir les ruines d'un petit 
abri. Bien que le Burren puisse apparaître comme une 
contrée sauvage, l'homme habite cette région depuis 
plus de cinq mille cinq cents ans. La population au sein 
de la zone du Parc National a atteint son sommet avant 
les grandes famines du milieu du XIXème siècle, après 
quoi la population locale a diminué de façon 
spectaculaire. Cette ruine est un exemple de la rapidité 
avec laquelle la nature reprend ses droits sur les terres 
ne faisant pas l'objet d'une gestion active. 



L'herbe la plus caractéristique est la Crételle des prés. 
Parmi les fleurs sauvages, vous pourrez admirer les 
Marguerites, les Brunelles, le Lin Purgatif et la 
Centaurée. Les plantes semi-parasites sur d'autres 
plantes, telles que le Petit Rhinanthe et les Euphraises, 
y sont fréquentes. Au début du Printemps, les 
Primevères officinales ou Coucous recouvrent le champ 
de leur couleur jaune. 

LE POINT 16 
Vous entrez maintenant dans un Champ de fleurs 
sauvages s'étendant sur des sols plus profonds et plus 
riches. Les champs de ce type, situés sur une prairie 
neutre, se sont raréfiés en raison de l'agriculture 
intensive. Ce champ servait autrefois à l'ensilage avant 
qu'il ne soit acheté par le Parc National. Grâce à une 
gestion soignée, nous l'avons restauré et il est 
aujourd'hui à nouveau un champ doté d'une grande 
diversité d'espèces.  
 



De nombreuses espèces d'orchidées parmi lesquelles 
l'Orchis de Fuchs et l'Orchis pyramidal y sont très 
abondantes l'été. L'Ophrys abeille et l'Ophrys mouche 
peuvent également être observées. 


