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En rayon... 
Les bottes de paille

Balles de paille rectangulaires d’une 
vingtaine de kilos emballées de 
plastique rouge et blanc, disposées 
aux abords des points durs du parcours 
(giratoires, rétrécissements, îlots direc-
tionnels, parapets de ponts…), afin d’en 
assurer le balisage et la protection.
Depuis 1996, les Départements se 
heurtent très souvent à une pénurie de 
matière première ! Les traditionnels 
ballots rectangulaires cèdent leur place 
à d’énormes balles cylindriques, qui 
pèsent plusieurs quintaux impossibles 
à disposer sur l’itinéraire. Toutes les 
solutions de repli sont donc envisagées : 
trouver l’exploitant qui détient encore de 
vieilles machines pour compacter la 
paille, chercher la coopérative agricole 
qui dispose d’un stock au bon gabarit, 
conserver les précieuses balles d’une 
année à l’autre, ou encore emprunter 
les ballots à un département voisin.
Plus de 10 000 bottes de paille sont 
installées chaque année pour améliorer 
la lecture du tracé et la sécurité des 
coureurs.
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La route du Tour aujourd'hui ressemblait à une exposition de drapeaux. On y a vu 
du Belge et pas mal de Français, ce qui semblait plutôt logique en cette journée 
de demi-finale de coupe du monde de football. Mais au fil des kilomètres, c'est 
bien le gwenn-ha-du qui a remporté haut la main le concours de la bannière 
la plus populaire. Inspiré du stars and stripes américain, ses bandes blanches 
et noires et ses hermines nous ont rappelé que si les Bretons sont partout, ici 
comme au Vatican, ils étaient quand même absents à l'arrivée. Comme hier 
(mais sans doute pas comme demain), les échappés font long feu. Le peloton 
décolle mais implose en vol. Nouvelle chute à quelques bornes du final. Gaviria, 
Sagan et Greipel s'envolent et amerrissent dans cet ordre à Sarzeau.

Mardi 10 juillet 2018  /  Étape 4

La Baule  >  Sarzeau  / 195 km

Le Morbihan et le Finistère seront à 
l'honneur de cette cinquième étape, longue 
de plus de 200 kilomètres et surtout bien 
plus accidentée que les précédentes. Le Tour 
a pris un premier virage, laissant les sprin-
teurs en retrait, au moins quelques temps. 
Le départ sera donné de Lorient, sous-pré-
fecture du Morbihan, premier port de pêche 
français et ville-étape pour la douzième fois. 
L'arrivée sera jugée à Quimper, préfecture 
du Finistère.
La première partie de l'étape, sur une 
cinquantaine de kilomètres, jusqu'à Concar-
neau, longera de plus ou moins près le 
littoral, sur des routes au relief modéré. En 
quittant la côte pour l'intérieur des terres, 
les pentes s'accentueront, sur un tracé 
chaotique et bien plus tourmenté. Sur des 
routes parfois étroites, la course filera vers le 
sprint de Roudouallec (km 92,5), juste avant 
le ravitaillement de Kroaz Ti Fao (km  94). 
A mi-étape, les hostilités commenceront, 
sur un air de classiques belges. Le Tour a 
choisi de ne répertorier que cinq difficultés, 
mais il aurait pu en ajouter d'autres, tant le 
tracé alternera montées et descentes. Les 
coureurs passeront tout d'abord la côte de 
Kaliforn, au km 106 (4ème  catégorie, 1,7  km 

Morbihan (56) - Finistère (29)

à 7,1 %), suivie, au km 113, de la côte de 
Trimen (4ème catégorie, 1,6 km à 5,6 %). Sur 
des routes étroites, tortueuses, traversant 
des villages typiques de l'intérieur de la 
Bretagne, le peloton poursuivra sa route vers 
les trois dernières difficulté du jour, toutes 
classées en 3ème catégorie. Au km  140,5, la 
côte de la Roche du Feu (1,9  km à 6,6 %), 
au km  159,5, la côte de Menez Quelerc’h 
(3 km à 6,2 %, avec un passage à plus de 
9  %) et enfin, au km 181, l'étroite côte de 
la Montagne de Locronan (2,2 km à 5,9 %). 
En fin d'étape, cette succession de bosses 
pourrait fatiguer les uns et donner des ailes 
aux autres. Il faudra en garder sous le pied et 
ne pas faire dans la dentelle pour s'imposer 
à Quimper, en haut d'un dernier raidillon, la 
côte de Stang Bihan (non répertoriée) et son 
kilomètre de grimpette à 4,8 %.
Pour les patrouilleurs de l'ADF, la journée 
sera classique. Malgré les routes étroites et 
les nombreuses côtes, les aménagements 
seront légion. Encore une cinquantaine de 
giratoires et de rétrécissements à baliser 
et une vingtaine de gendarmes couchés, 
dos d'ânes, plateaux traversants et ralentis-
seurs à signaler. Gros Léon, la balayeuse des 
Vosges, chassera certainement le gravillon 
dans quelques passages étroits. Elle veillera 
aussi à ne pas manquer les dérivations pour 
lourd tonnage et largeur imposante. Les 
gros balais, c'est efficace, mais ça ne passe 
pas partout !

Gwenn-ha-du pur chouchen
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 28 49

Km 100 28 49

Km 195 26 45

Mercredi 11 juillet 2018  /  Étape 5

Lorient  >  Quimper  /  204,5 km

Passages très dangereux : 116
Passage à niveau : 0

Rétrécissements : 14
Terre-pleins : 37

Giratoires : 33
Ralentisseurs : 20

Cols et côtes : 5


