
REGARDS DE ROUTE, 
LA ROUTE DU TOUR VUE PAR 
LES DÉPARTEMENTS

En rayon... 
La charte de bonne conduite

Si le respect des règles de conduite sur 
le Tour de France relève de l’organisa-
teur et des forces de l’ordre mobilisées 
pour la circonstance, la sécurité est 
surtout l’affaire de tous.
Chaque conducteur (équipes sportives, 
partenaires, presse, organisation...) 
s’engage auprès d’A.S.O. et signe une 
Charte de bonne conduite. Cet acte 
personnel met l’accent sur les consignes 
de sécurité à respecter et la conduite à 
adopter au volant.
Mis à part quelques dispositions spéci-
fiques au Tour, les règles rappelées 
sont celles qu’il faut appliquer chaque 
jour au volant : respect des limitations 
de vitesse, conduite sans alcool, inter-
diction de téléphoner au volant, port de 
la ceinture de sécurité, port du casque, 
adoption systématique d’une conduite 
prudente.
Des contrôles réguliers (accompagnés 
de sanctions en cas de non respect des 
règles) sont effectués quotidiennement 
par la Garde républicaine et l’organisa-
teur.
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En 2017, Düsseldorf sous la pluie, en 2018, la Vendée sous le soleil. Chaleur 
et bonne humeur au rendez-vous... Tout de même un tantinet bougon sous le 
cagnard, le suiveur mi-figue mi-raisin regrettait au Village que la course n'em-
pruntât pas le Gois... Satanées marées qui gâchent tout ! Heureusement, entre 
une huître et une tranche de brioche vendéenne, ledit suiveur pariait sur le 
vent et ses bordures... ou comment transformer 200 bornes plates comme une 
limande en épopée. Las ! Eole aujourd'hui était en berne comme les manches 
à air et les banderoles. Moralité, une échappée avortée comme d'hab' avant la 
ligne, Fernando Gaviria en jaune devant Sagan. Froome au tapis, Quintana à plat 
et Bardet qui s'en sort. Qui a dit que les premières étapes étaient monotones ?

Samedi 7 juillet 2018  /  Étape 1

Noirmoutier-en-l'Ile > Fontenay-le-Comte /  201 km

Le deuxième volet vendéen se déroulera 
dans les terres, entre Mouilleron-Saint-Ger-
main, ville-étape inédite et la préfecture 
du Département, La-Roche-sur-Yon, qui 
retrouvera le Tour après 80 ans d'absence.
Forte de 182,5 km, l'étape du jour devrait 
sourire aux ténors du sprint sur un relief très 
légèrement vallonné en début de journée, 
puis totalement plat après 50 kilomètres. 
Il faudra quand même prendre garde au 
vent qui pourrait jouer les trouble-fête. 
N'oublions pas que le départ sera donné 
non loin de la Colline des Moulins, où une 
vingtaine de moulins à vent avait été érigé 
pour communiquer durant les guerres de 
Vendée. Plusieurs d'entre-eux, reconstruits 
après la Révolution, tiennent encore debout 
et témoignent des caprices d'Eole dans la 
région. Une fois le départ lancé, le peloton 
atteindra la seule montée de la journée, un 
pâle relief de 4ème catégorie au km  28, la 
côte de Pouzauges et son kilomètre à 3,9 %. 
Direction le ravitaillement de Boufféré, juste 
après Montaigu (sans passer par Nantes !), 
mondialement célèbre pour sa digue, érigée 
au XVème siècle. On raconte qu'une duchesse 
serait tombée dans l'étang formé par 
l'ouvrage. Elle aurait alors été aperçue par 

Passages très dangereux : 126
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 15
Terre-pleins : 28

Giratoires : 58
Ralentisseurs : 21

Col et côte : 1

Vendée (85)

les Montacutains se déshabiller pour sécher 
ses vêtements... dévoilant ainsi son séant !
Le peloton, absorbé par la course, filera 
vers le sprint de Beaulieu-sous-la-Roche 
(km 132), pour y faire moisson de points, puis 
vers la zone de bonification de Saint-Florent-
des-Bois (km 168,5) pour récupérer quelques 
secondes. Toujours décidé à innover, l'orga-
nisateur expérimente un système de boni-
fications sur les 9 premières étapes (sauf 
le contre-la-montre). Les trois premiers 
coureurs à franchir le point recevront trois, 
deux puis une seconde de bonification au 
classement général. A voir à l'usage si le 
dispositif tiendra ses promesses...
L'arrivée à La Roche-sur-Yon devra se 
jouer de quelques pièges, avec de brusques 
changements d'orientation, dont le dernier 
attendra les coureurs à deux kilomètres de 
la ligne.
Pour ce deuxième opus en Vendée, les 
équipiers de l'ADF trouveront une étape plus 
calme (façon de parler), avec simplement 
une soixantaine de giratoires et plus de 120 
points délicats à vérifier. Gros Léon devrait 
rouler en toute quiétude, avec des interven-
tions limitées. Si les risques de ressuage 
semblent limités, il n'est pas exclu de 
passer ici ou là un coup de balai. Un tracteur 
aux roues terreuses en sortie de champ, 
quelques accotements refaits à neuf et leur 
lot de gravillons, du gazole sur un giratoire... 
La route du Tour est pleine de surprises, 
même en plaine.

Un final au sprint
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 36

Km 100 28 52

Km 201 34 55

Dimanche 8 juillet 2018  /  Étape 2

Mouilleron-Saint-Germain  >  La Roche-sur-Yon  /  182,5 km


