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

En rayon... 
La Grande Boucle est bouclée

Présents aux côtés du Tour depuis 1996, 
les services routiers des Départements 
ont offert une route toujours mieux 
adaptée aux exigences des coureurs, 
des spectateurs et des suiveurs.
593 giratoires, 236 rétrécissements et 
294 ralentisseurs ont été signalés et 
balisés par les Patrouilleurs de l'ADF, 
sans compter 570 îlots directionnels 
protégés par des bottes de paille, avec 
l'appui indispensable des 2  500 agents 
des départements mobilisés sur l'en-
semble du tracé français. Pas moins 
de 4  500 panneaux de signalisation et 
près de 20 000 ballots de paille ont été 
utilisés, pour une sécurité renforcée. 
Les balayages et les arrosages quoti-
diens des chaussée ont contribué à 
offrir à la caravane du Tour un tracé 
homogène et le plus sûr possible.
Ces actions, spécifiques au Tour de 
France, traduisent le savoir-faire des 
collectivités territoriales. Elles sont le 
prolongement du travail effectué par 
les agents des Départements au service 
des usagers chaque jour de l'année.
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Après les derniers sommets de l'étape de Lourdes, cette fois-ci, la messe est 
dite au bout du chrono. Un instant, on a bien cru possible une partie de cham-
boul'tout, sur ce tracé superbe mais bien compliqué sous la pluie et le ciel 
menaçant. On imaginait chutes et glissades possibles du côté d'Espelette. Mais 
le Pays Basque est versatile dans sa météo. Pluie souvent, mais aussi soleil 
dardant. Au jeu de la fusée la plus rapide, Tom Dumoulin l'emporte d'une courte 
tête sur un étonnant Froome au taquet. Geraint Thomas, leader un temps, calme 
ses ardeurs et préserve son tricot jaune. Au bingo général, la Sky l'emporte avec 
Thomas en 1 et Froome en 3. Dumoulin intercalé. Sagan en vert et Alaphilippe en 
pois. Le Tour s'achève sur les Champs. Joie et mélancolie au bout du chemin !

Samedi 28 juillet 2018  /  Étape 20

Saint-Pée-sur-Nivelle > Espelette  /  31 km (CLM individuel)

Avec la 21ème et dernière étape, la Grande 
Boucle touchera à sa fin, sur un tracé 
essentiellement urbain, au départ inédit de 
Houilles dans les Yvelines. L'arrivée sera 
classique, sur les Champs-Elysées, pour 
la 44ème  fois cette année, comme le veut la 
tradition depuis 1975. Le bouquet final sera 
vespéral, vers 19h30, comme c'est le cas 
depuis 2013. Tant mieux pour les suiveurs 
qui n'auront pas eu la chance de rentrer 
en avion depuis Espelette et qui se seront 
infusés 800 bornes pour rejoindre la Capitale 
depuis la Mecque du piment !
Au fil des éditions, les retouches au circuit 
et à ses huit boucles se sont accumulées, 
comme le tour complet de l'Arc de Triomphe 
(depuis 2013), et le désormais tant attendu 
passage de la Patrouille de France au-dessus 
de la plus belle avenue du monde.
Avant de profiter d'un repos bien mérité, il 
faudra parcourir les 116 derniers kilomètres 
de cette courte étape. Comme toujours, 
l'ultime opus du Tour sera sans enjeu sportif 
majeur, si ce n'est la prestigieuse victoire 
d'un sprinteur sur les Champs-Elysées. La 
course musardera des Yvelines aux Hauts-
de-Seine, avant d'entrer dans Paris, sur un 
tracé plus en plus urbanisé à l'approche 

Yvelines (78) - Hauts-de-Seine (92) - Paris (75)

de l'arrivée. Pas même une côtelette de 
4ème catégorie à se mettre sous la dent, mais 
une indigestion d'aménagements : chicanes 
terre-pleins, balisettes, et autres poteaux.
La course quittera Houilles en direction de 
Maisons-Laffitte et de Saint-Germain-en-
Laye. Sur cette partie Ouest de la région 
parisienne, le tracé sera roulant et agréable, 
en bordure de la forêt de Marly, vers Le 
Chesnay et Marnes-la-Coquette, commune 
la moins peuplée des Hauts-de-Seine et 
dernier lieu de vie de feu Johnny Hallyday ! 
Il suffira d'une étincelle, d'un rien, pour que 
la ville reprenne ses droits, de Vaucresson à 
Suresnes, avec la longue et rapide descente 
du boulevard Henri Sellier, jusqu'au pont de 
Suresnes, en lisière du Bois de Boulogne. 
Porte Maillot dans le viseur, les coureurs 
entreront dans Paris par l'avenue de la 
Grande Armée, pour rallier le circuit final.
Et même si la course ne s'emballera qu'à 
l'approche des Champs, les patrouilleurs de 
l'ADF ne relâcheront pas la pression avant 
un  traditionnel dernier passage sur la ligne, 
gyrophares allumés et sirènes hurlantes.
Le livre de la 105ème édition du Tour de France 
pourra alors se refermer, non seulement 
pour l'ensemble des suiveurs, mais aussi 
pour toutes les équipes des Départe-
ments mobilisés, cette année encore, pour 
sécuriser le parcours, qui vous disent "à 
l'année prochaine, pour d'autres étapes, 
avec l'Assemblée des Départements de 
France !".

Des lauriers sur les Champs-Elysées
Le diagnostic de M. Route du Tour

Suivez la Route du Tour en direct 
avec les Départements de France ! 
#CaRoule
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Les températures de l’étape

Localisation Temp. air Temp. route

Km 0 26 37

Km 10 27 37

Km 31 26 34

Dimanche 29 juillet 2018  /  Étape 21

Houilles > Paris Champs-Elysées  /  116 km

Passages très dangereux : 75
Passage à niveau : 0
Rétrécissements : 9

Terre-pleins : 37
Giratoires : 17

Ralentisseurs : 11
Col et côte : 0


