
Passages délicats : 113
Passages à niveau : 3
Rétrécissements : 12

Terre-pleins : 17
Giratoires : 7

Ralentisseurs : 6
Cols et côtes : 5

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

En rayon... 
La signalisation spécifique

Utilisée pour la première fois en 1996 
sur le Tour de France, la signalisation 
spécifique a été conçue pour avertir les 
suiveurs des principaux points durs du 
tracé, les giratoires et les rétrécisse-
ments.
Installés le matin de l’étape par la 
Patrouille avant, ces panneaux jaunes 
fluo marqués aux couleurs du Tour de 
France et des Départements de France 
jalonnent désormais l’ensemble des 
étapes depuis de 25 ans.
Dans le souci permanent d’améliorer 
la sécurité de la route du Tour, les 12 
modèles d’origine ont été régulièrement 
complétés.
Les virages serrés et les ralentisseurs 
sont signalés depuis 2012 et les terre-
pleins centraux les plus dangereux 
maintenant traités depuis 2014. Quant 
aux passages à niveau, ils sont signalés 
depuis 2015.
De Nice jusqu'à Paris, près de 4  400 
panneaux signalant 1 900 points durs 
dangereux seront déployés par les 
patrouilleurs de l’ADF.
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Nice en long, Nice en large, Nice en travers... Ca, c'est fait, de l'arrière-pays 
jusqu'à la mer, de la Prom' au Turini, sous le soleil et sous la pluie. Hasta la vista 
et direction Sisteron. Sur la Route Napoléon, loin de l'agitation des derniers 
jours, Jérôme Cousin, échappé au long cours et combatif du jour est repris 
à quelques bornes de l'arrivée. Encore une échappée qui se termine en eau 
de boudin... pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ! Caleb Ewan s'impose au sprint, 
Alaphilippe conserve le jaune. Ce soir, champagne chez Bora : magic Sagan 
endosse le vert. Une pensée pour Antony Pérez, qui quitte les pois et le Tour sur 
gros carton contre sa voiture d'assistance. Remontage de bretelles en perspec-
tive ce soir chez Cofidis... on en viendrait presque à regretter le verglas d'été !

Lundi 31 août 2020  /  Étape 3
Nice  >  Sisteron  /  198 km

Sisteron, arrivée et maintenant départ 
d'étape, sous le regard de la célèbre 
Citadelle. Pas besoin d'être un expert pour 
y voir la patte de Vauban, même si son 
origine est plus ancienne et que Jean Errard, 
architecte militaire d'Henri IV, a également 
contribué à la bâtir. Le peloton quittera l'his-
toire et ses monuments pour se rappro-
cher d'une autre référence, sportive cette 
fois-ci, 160,5 kilomètres plus loin. La station 
d'Orcières-Merlette accueillera la course 
pour la cinquième fois, première arrivée en 
altitude du Tour 2020, ce qui est loin d'être 
habituel après seulement deux étapes. Et 
avant même de tutoyer les légendes des cols 
des Alpes et des Pyrénées, le Tour ouvrira 
son album souvenir. En 1971, Luis Ocaña 
profite de la baisse de forme du Cannibale 
pour tenter sa chance. Il termine l'étape 
en tête, reléguant Eddy Merckx à près de 9 
minutes. Cette chevauchée de l'espagnol qui 
endossera le maillot jaune restera gravée 
dans les annales, comme son abandon sur 
chute et sous l'orage dans la descente du col 
de Menté, quelques jours plus tard.
Avant d'en découdre sur les pentes de la 
montée finale, les coureurs en quittant 
Sisteron progresseront en pente douce sur 

Alpes-de-Haute-Provence (04) - Hautes-Alpes (05) - Isère (38)

une cinquantaine de kilomètres jusqu'au 
sprint de Veynes (km  51.5). Le profil se 
corsera quelque peu, avec un enchaînement 
de quatre grimpettes à travers le massif du 
Dévoluy, avant d'arriver au pied de la station. 
Au km 67,5, le col du Festre lancera les 
hostilités, classé en 3ème catégorie (7,6  km 
à 5,3 %). Le passage en Isère sera marqué, au 
km 97,5, par la côte de Corps (4ème catégorie, 
2,2 km à 6,3 %), juste après le lac artificiel du 
Sautet et son barrage. La course poursuivra 
sa route dans les Hautes-Alpes, accompa-
gnée du chant des cigales et des grillons 
vers la troisième grimpette, la côte d'Aul-
lagnier, au km  125,5 (3ème catégorie, 3  km 
à 6,4 %). Peu après, au km 141,5 viendra le 
temps de celle de Saint-Léger-les-Mélèzes, 
également classée en 3ème catégorie (2,8 km 
à 6,8 %). Au pied d'Orcières-Merlette, le Tour 
analysera les performances, scrutera ses 
hommes en forme et glosera sur les autres. 
La montée classée en première catégorie 
(km 160,5) n'est pas insurmontable, forte de 
ses "seulement" 7,1 km à "seulement" 6,7 %. 
Le parcours assez roulant, entrecoupé d'une 
dizaine de virages et de lacets, pourrait voir 
un groupe échappé disputer la gagne.
Avec simplement une centaine de points 
dangereux à traiter et moins de dix giratoires 
à signaler, les patrouilleurs de l'ADF abor-
deront sereinement l'étape. Gros Léon, la 
fidèle balayeuse des Vosges, devrait grimper 
la côte avec au moins autant d'aisance que 
Luis Ocaña en 1971.

Sur les traces d'Ocaña
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 25 39

Km 114 20 33

Km 198 24 37

Mardi 1er septembre2020  /  Étape 4
Sisteron  >  Orcières-Merlette  /  160,5 km


