
  

  

     Paris, le 6 juillet 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Départements et la Grande Boucle, c’est reparti pour un Tour ! 

 
Un périple de près de 3 351 kilomètres, 36 Départements traversés, 21 étapes : la 105e édition du Tour de France 

s’élancera samedi 7 juillet de Noirmoutier-en-l’Ile en Vendée ! Pendant ces trois semaines de course, le peloton 

sillonnera les routes départementales françaises. Des routes dont la préparation, la sécurisation et la propreté 

incombent aux équipes techniques des Départements, secondées du 7 au 29 juillet par les équipiers de 

l’Assemblée des Départements de France (ADF).  

La route, « stade à ciel ouvert » entretenu par les Départements 

Essentiel au bon déroulement de l’épreuve, le rôle des Départements dans l’organisation du Tour de France via 

l’entretien des routes est souvent méconnu du grand public. Et pourtant, 97% du parcours emprunté par les 

coureurs s’effectue chaque année sur des routes départementales. Tel qu’aime à le rappeler Christian Prudhomme, 

Directeur du cyclisme : « Nous sommes locataires de la route, terrain d’expression des coureurs. Par l’entretien et 

la préparation qu’ils assurent, les Départements nous garantissent un tracé de qualité qui participe au bon 

déroulement de la course ». 

Dès l’annonce du parcours en octobre, près de 3 000 agents départementaux sont ainsi mobilisés pour s’assurer 

du bon état des routes et engager les travaux nécessaires. Un engagement qui se poursuit jusqu’au jour J grâce 

au relai effectué par l’équipe ADF, partenaire institutionnel du Tour de France depuis 2006. L’ADF met au cœur du 

dispositif 11 agents techniques, facilement repérables dans leurs véhicules jaune fluo. Présents sur les 21 étapes, 

ils installent jusqu’à 4 200 panneaux de signalétique de course, un record ! Ils ont également pour mission de 

sécuriser la chaussée et font intervenir si nécessaire le fameux « Gros Léon », camion qui balaie les gravillons et 

arrose la route les jours de forte chaleur. Un travail d’équipe qui permet à l’épreuve de se dérouler dans des 

conditions optimales ! 

Nouveauté 2018 : les Départements vous offrent des fromages sur un plateau 

Chaque été, la route se transforme en immense terrain de sport pour le passage de la 

Grande Boucle. Pour Dominique Bussereau, Président de l’ADF : « Le Tour de France 

offre une exceptionnelle vitrine pour les territoires, véritable décor de la compétition ! 

Nous avons souhaité cette année mettre à l’honneur le savoir-faire des Départements, 

à travers la valorisation de produits de terroirs par des ambassadeurs de choix. »  

Nouveauté 2018, l’ADF récompensera sur chaque étape les artisans et producteurs 

fromagers français. Le « local de l’étape » du peloton se verra remettre le fromage du 

jour et le Maillot Bleu 2018, en partenariat avec Radio France Bleu. De quoi saluer la 

qualité de produits frais de proximité et délecter nos papilles de gourmands… 

Des opérations alléchantes et des cadeaux à gagner en sur notre site internet 

www.departements.fr et sur nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) avec 

un message à relayer sans modération : « Avec les Départements, ça roule » ! 

 

A PROPOS DE L’ADF: 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les 

Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 101 Départements. Elle remplit une triple 

mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux.  


