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Et c'est parti pour la 105ème édition de la 
Grande Boucle. Après l'Allemagne et son 
contre-la-montre dans les rues de Düssel-
dorf l'an dernier, le Tour renoue avec 
une première étape en ligne, et non des 
moindres. Ça commence, fort avec plus de 
200 kilomètres à avaler, pour ce premier 
opus intégralement vendéen.
Le Tour apprécie le coin, et il y revient régu-
lièrement (1976, 1993, 1999, 2005 et 2011). 
Une mention spéciale pour Noirmoutier, 
île ou presqu'île, selon le bon vouloir des 
marées.  Jusqu'en 1971, les Noirmoutrins 
dépendaient des facéties de Neptune pour 
quitter l'île, alors uniquement abordable 
par voie de mer ou par le fameux passage 
du Gois, route submersible de plus de 4 km 
de long. Et ce passage à gué, où l'on risque 
bien de "guazzare" (en latin), ou de "goiser" 
(en patois), et donc de patauger porte bien 
son nom. Recouvert à marée haute d'1,5 à 
4  mètres d'eau, il participe à la beauté du 
site et à son originalité. Pour les coureurs, 
ce fut une autre paire de manches en 2005, 
où, sur cette route empierrée, une chute 
collective retarda une centaine de coureurs, 
laissant 70 échappés se faire la belle et 
rallier l'arrivée à Saint-Nazaire avec plus 
de six minutes d'avance. Plusieurs favoris 
furent pris au piège, comme Alex Zülle...
Les locaux le répètent à qui veut l'entendre : 
le Gois se respecte et se craint. La marée 
se referme sur le promeneur et la route est 
toujours humide et recouverte d'une fine 
pellicule de vase particulièrement glissante. 
Sans compter les méduses, grosses par 
ici comme des jantes de voiture, que les 
services routiers avaient décollées à grands 
coups de pelle ! En 2011, le Gois avait été 
franchi en douceur et le départ réel donné 
depuis la terre ferme, à Beauvoir-sur-Mer.

Vendée (85)

Passages très dangereux : 195
Passages à niveau : 3
Rétrécissements : 28

Terre-pleins : 36
Giratoires : 106

Ralentisseurs : 18
Col et côte : 1

En 2018, point de Gois, marée haute oblige. 
C'est donc par le pont que la course quittera 
Noirmoutier, en direction de Fontenay-
le-Comte, ville-étape inédite. Le peloton 
longera le littoral sur plus d'une centaine 
de kilomètres, de Notre-Dame-de-Monts à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puis Les-Sables-
d'Olonne, jusqu'au sprint intermédiaire de 
La Tranche-sur-Mer. Les coureurs s'éloigne-
ront alors de la côte et de ses rafales de vent, 
parfois violentes mais toujours sournoises, 
pour s'orienter vers le final à Fontenay-le-
Comte. Au titre des difficultés, il ne faudra 
pas rechercher les sommets sur un tracé 
plat comme la main, dont le point culminant 
dépassera à peine les 30 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Et comme il faudra bien 
couronner un meilleur grimpeur à l'arrivée, 
l'organisateur aura déniché une bosse de 
pacotille, une côte de 4ème catégorie, celle de 
Vix, forte de 700 mètres à 4,2 %, au km 173. 
Sprint massif en perspective pour boucler 
cette première étape.
Avec un tel profil, on pourrait miser sur 
une journée pépère pour les équipiers de 
l'Assemblée des Départements de France. 
Pas de ressuage à déplorer, pas de cols 
à balayer... Il n'en sera rien. Les patrouil-
leurs partiront à l'aube, quand blanchit la 
campagne, avec un premier record sur le 
Tour 2018, celui des giratoires : 106 à baliser 
(plus d'un tous les deux kilomètres) et 
près de 500 panneaux à poser ! Gros Léon, 
la balayeuse des Vosges, retrouvera ses 
marques plus en douceur, mais restera sur 
le qui-vive, sur un tracé où les chutes dans 
le peloton pourraient être légion. Gare aux 
abandons. Il n'y a pas que le Gois pour ruiner 
les espoirs des favoris !

Ce sera sans Gois

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

En rayon... 
Les Départements, équipiers

du Tour de France
Pour la 23ème année consécutive, les 
agents des services routiers des Dépar-
tements se mobilisent pour le Tour de 
France. 3 000 hommes et femmes se 
succéderont pour améliorer la qualité 
de la route du Tour, la cohérence et l’ho-
mogénéité de l’ensemble du parcours, 
ainsi que la sécurité des coureurs, des 
spectateurs et des suiveurs. 
Cette collaboration avec le Tour est 
formalisée à travers un partenariat 
intitulé “Les Départements, équipiers 
du Tour de France”.
Sur l’ensemble du parcours français, 
les Départements mettent en place un 
dispositif adapté à la sécurité et aux 
exigences de la course.
•	 2 500 agents issus de 36 Dépar-
tements adaptent leurs interventions 
sur la chaussée et ses abords. Ils 
interviennent notamment sur les   
2 000 points dangereux du parcours 
(dont 593 giratoires, 236 rétrécisse-
ments et 570 terre-pleins).
•	 Un “M. Route du Tour” est nommé 
par étape, coordinateur technique 
et lien privilégié entre le Tour et les 
collectivités territoriales traversées.
•	 Le jour J, 3 équipes techniques 
de l’ADF – la Patrouille avant, le 
PC mobile et la Patrouille technique – 
inspectent l’étape.
•	 Le “Km 0”, aux couleurs du parte-
nariat, marque le départ réel lancé 
des étapes en ligne.
•	 Avec l’opération “C’est mon Tour, 
je garde la Route propre”, 18 000 
sacs poubelles sont disposés par 
les agents départementaux sur le 
parcours, afin de mieux préserver 
l’environnement et d’apporter au 
public un confort supplémentaire.

Partenaire technique institutionnel du 
Tour de France, l’ADF et les 36 Départe-
ments impliqués sur la 105ème édition de 
la Grande Boucle saisissent l’occasion 
pour montrer leur savoir-faire en 
matière d’entretien et d’exploitation 
de la route, en l’adaptant à l’usage si 
particulier que les champions font de ce 
terrain de sport.


