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en rayon... 
L'ADF à l'étranger

Permanents sur le Tour du Grand Départ 
jusqu’à Paris, les Patrouilleurs de l’ADF 
adaptent leurs missions lorsque la 
course fait escale à l’étranger.
Ils passent logiquement le relais aux 
autorités routières locales dans la 
préparation du tracé. En revanche, ils 
maintiennent leur mobilisation le jour 
de l’étape. 
La Patrouille avant assure comme 
chaque jour la mise en place des 
panneaux de signalisation spécifique 
avant le peloton. Le PC mobile, pour 
l'occasion sans représentant des dépar-
tements français, en tête de caravane 
publicitaire, inspecte la route et remonte 
directement les informations impor-
tantes auprès de la direction de course. 
Quant à la Patrouille technique, elle 
poursuit ses interventions de dernière 
minute, entre la caravane publicitaire 
et le peloton. Gros Léon, le camion du 
département des Vosges, se charge des 
éventuels ressuages et des gravillons, 
autant à l’aise avec son balai à l’étranger 
qu’en France.
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On pensait, au départ de Pau, que la météo serait capricieuse sur les cols et que 
la grisaille paloise se poursuivrait au fil des vallées. Grossière erreur du suiveur 
ignorant des choses des montagnes ! La science paysanne se garde bien de tout 
raccourci et là-haut, sur les zones pastorales, loin des villes, chacun sait que la 
brume se lève et les nuages se dispersent plus souvent qu'à leur tour. Heureu-
sement pour le spectacle et les images grandioses des espaces pyrénéens 
baignés de lumière. La course promettait d'être à la hauteur et la lutte âpre et 
disputée. Las, il aura fallu attendre la dernière descente pour que Froome porte 
l'estocade et s'impose dans la vallée. Finalement, le Tour ne proposerait-il pas 
tant de montées pour que les descentes puissent sourire aux plus audacieux ?

Samedi 9 juillet 2016  /  Étape 8
Pau > Bagnères-de-Luchon  /  184 km

A la veille d'une journée de repos qui s'impo-
sera à tous, le Tour ne pouvait que concocter 
une étape digne des forçats de la route. 
Mission accomplie pour ce 9ème volet, inté-
gralement tracé sur les voies espagnoles et 
andorranes, à l'occasion de cette première 
incursion hors de France. 184,5  km de 
grimpette, depuis Vielha Val d'Aran jusqu'à 
la station d'Andorre Arcalis. Sur le plan 
strictement comptable, il s'agira de l'étape 
de montagne la plus difficile du Tour, avec 
4  960 mètres de dénivelé positif, 3 ascen-
sions classées en 1ère catégorie, un col de 
2ème catégorie et une arrivée au sommet 
hors catégorie.
Le calvaire commencera dès le Km 0, avec 
une mise en bouche des plus copieuses  : 
le Port de la Bonaigua (1ère catégorie au 
km 19) et ses 13 km à 6,1 %. Attention dans 
la longue descente. Si la route sera large 
et le revêtement de bonne qualité, il faudra 
négocier habilement et sans écart les très 
nombreuses épingles. Après un répit de 
courte durée jusqu'à Sort (km 67,5), les 
coureurs s'élanceront dans la montée du 
Port del Cantò, classé en 1ère catégorie, 
au km 87,5 (4,2 km à 8,2 %), ici encore 
sur une route large et de bonne qualité. 

Espagne - Andorre

Nouvelle descente, pour souffler un peu 
et surtout se préparer au dernier enchaî-
nement andorran. Les cinquante derniers 
kilomètres dans la Principauté, qui retrou-
vera le Tour après 7 ans, seront en montée 
constante et progressive. Après bientôt 10 
jours de course, seuls les hommes en forme 
seront en mesure d'encaisser le final sans 
perdre toute chance de figurer au classe-
ment. Gare aux fringales ! Au km 143, la côte 
de 2ème catégorie de la Comella marquera 
la première phase de cette fin d'étape, avec 
4,2  km à 8,2 %. Deuxième mouvement, 
un peu plus rude, au km 157, avec le col 
de Beixalis, un 1ère  catégorie, ramassé sur 
6,4 km, mais au pourcentage moyen de 8,5 
et comptant des passages à 12. C'est sur 
une route étroite et au revêtement bien plus 
irrégulier, que les coureurs porteront leur 
effort. Une fois redescendus dans la vallée, 
les premiers grimpeurs pourront décompter 
les dernières bornes avant l'arrivée à la 
station d'Arcalis, à 2 240 mètres d'altitude. 
Classée hors catégorie, la longue, large  et 
régulière montée de 10,1 km à 7,2 % devrait 
couronner un spécialiste des cimes.
Les équipiers de l'ADF traiteront les routes 
d'Espagne et d'Andorre à l'identique des 
voies françaises. Nouveauté 2016, ils assu-
reront la protection des points durs par des 
matelas jaunes fluo en mousse, comme 
ceux utilisés cette année pour la première 
fois sur certaines classiques, afin d'assurer, 
comme en France, la sécurité de la course.

De l'autre côté des Pyrénées
Le diagnostic de M. Route du Tour

Suivez la Route du Tour en direct 
avec les Départements de France ! 
#CaRoule
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@departements

Les températures de l’étape

Localisation Temp. air Temp. route

Km 0 22 26

Km 108 24 42

Km 184 31 51

Dimanche 10 juillet 2016  /  Étape 9
Vielha Val d'Aran > Andorre Arcalis  /  184,5 km

Passages très dangereux : 130
Passage à niveau : 0

Rétrécissements : 23
Terre-pleins : 14

Giratoires : 27
Ralentisseurs : 3
Cols et côtes : 5


