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En rayon... 
Je garde le "Route propre"

"Le Tour envoie sur les routes 1 500 
nomades qui jettent leurs bidons, leurs 
papiers gras, mais surtout balancent 
à la volée des tonnes de prospectus, 
chapeaux et jouets en plastique. La plus 
grande partie de ce bric-à-brac rejoint 
les restes de pique-nique qu’aban-
donnent les 14 millions de spectateurs”. 
(Le Monde, 6 juillet 1974).
Opération initiée en Savoie et 
généralisée depuis 1997 à tout le 
parcours, “Route propre” consiste pour 
les Départements à disposer plus de 
20 000 sacs poubelles aux endroits de 
forte affluence  : cols et côtes, zone de 
ravitaillement, giratoires et, en règle 
générale, les sites qui accueillent le 
public en grand nombre. Elle s’intègre 
aujourd’hui dans la démarche générale 
de protection de l’environnement d’A.S.O. 
Elle répond à trois objectifs  : apporter 
au public un confort en lui permettant 
de se débarrasser civiquement de ses 
déchets, préserver l’environnement et 
améliorer la rapidité et les conditions 
de collecte des détritus après la course.
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Le Tour aime les héros, les légendes et les épopées. C'est pour ça qu'il nous 
propose des panoramas propices aux exploits. Il drape ses décors en Ciné-
mascope de lumière et de paillettes, et les qualifie avec emphase : le Toit du 
Tour, juge de paix de l'étape Reine des Alpes... Tout un programme. Et force est 
de constater que la mayonnaise prend sans avoir besoin d'insister sur le fouet. 
Un triptyque classique et d'anthologie, trois géants du Tour... Croix de Fer, Télé-
graphe et Galibier. Mythique ! Et quand Primoz Roglic, un ancien champion de 
saut à ski l'emporte à Serre-Chevalier, le contrat est rempli et le carton plein. 
Froome conforte le jaune, Bardet résiste. Marcel Kittel, maillot vert, abandonne. 
Pour le sprinteur, les histoires de La Mure finissent mal, en général !

Mercredi 19 juillet 2017  /  Étape 17
La Mure  >  Serre-Chevalier  /  183 km

Et dire que pour passer de Briançon à l'Izoard, 
il n'y a que quelques bornes ! Le Tour en 
aura décidé autrement, avec une étape forte 
de 179,5 kilomètres, dans les Hautes-Alpes 
et les Alpes-de-Haute Provence, la der des 
ders en haute montagne et un programme 
de choix : 3 cols, dont le col de Vars et surtout 
l'arrivée en altitude au sommet de l'Izoard.
Le départ sera donné de Briançon, ville 
habituée au Tour de France, qui fêtera 
son 34ème passage. Jusqu'à la mi-course, 
le parcours sera exigeant, sur un tracé 
accidenté, mais régulier. La première côte, 
classée en 3ème catégorie, celle des Demoi-
selles coiffées, au km 60, ne devrait pas 
freiner le peloton. Il évoluera en longeant le 
superbe lac de Serre-Ponçon, l'un des plus 
grands d'Europe, bâti à la fin des années 
50, pour assagir les crues de la Durance. 
De la vallée inondée il ne reste plus qu'un 
îlot de quelques centaines de mètres carrés, 
surmonté de la Chapelle Saint-Michel, seul 
bâtiment ayant survécu à la montée des 
eaux.
Ce sont d'autres ascensions bien plus 
délicates qui attendront les coureurs, une 
fois le sprint des Thuiles passé (km 91,5). 

Hautes-Alpes (05) - Alpes-de-Haute-Provence (04)

Sur un parcours désormais en constante 
grimpette, ils s'approcheront du col de Vars, 
au km 129,5, répertorié en 1ère catégorie, et de 
ses 9,3 km à 7,5 %. La route y est assez large 
et la pente régulière, avec en plein effort, 2 
kilomètres à plus de 10 %, et quelques lacets 
avant d'arriver au sommet. La descente 
sera rapide et sans virage jusqu'à Guillestre, 
en fond de vallée. Attention aux tunnels 
à traverser, dans les gorges du Guil. Les 
coureurs pourront se mettre en condition et 
se lancer à l'assaut du dernier sommet hors 
catégorie du Tour 2017 (dernier passage 
en 2014) et arrivée d'étape inédite, l'Izoard 
(km  179,5). Du pied de col jusqu'à Arvieux 
et au Brunissard, la route s'élèvera réguliè-
rement et sans épingle. Les derniers kilo-
mètres en lacets seront redoutables, avec 
des passages dépassant les 10 %. Seul répit, 
la traversée de la Casse déserte, "cratère 
pourri qui n’ose pas dire son nom", comme 
le soulignait Antoine Blondin. Dans se 
paysage lunaire, imposant et inoubliable, les 
coureurs auront à peine le temps de tourner 
la tête vers les gardiens du site, Bobet et 
Coppi, dont les stèles trônent à quelques 
mètres de la route. Les deux derniers kilo-
mètres de l'étape seront épuisants (plus de 
10 %), pour arriver à 2 360 mètres d'altitude 
et enfin  savourer l'exploit. Certains favoris 
pourront sourire, et d'autres regretter...
Entre gravillons et chutes de pierres 
possibles, les équipiers de l'ADF ne souffle-
ront qu'après l'arrivée du dernier coureur !

Des cimes qui abîment
Le diagnostic de M. Route du Tour

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

@ADepartementsF

@le_tour_des_departements

@departements

Les températures de l’étape

Localisation Temp. air Temp. route

Km 0 26 28

Km 153 16 25

Km 183 30 51

Jeudi 20 juillet 2017  /  Étape 18
Briançon  >  Izoard  /  179,5 km

Passages très dangereux : 40
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 18
Terre-pleins : 19

Giratoires : 10
Ralentisseurs : 5
Cols et côtes : 3


