
Passages délicats : 37
Passage à niveau : 0

Rétrécissements : 10
Terre-pleins : 10

Giratoires : 4
Ralentisseurs : 10

Cols et côtes : 3

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

En rayon... 
La Patrouille technique

Mise en place en 1999, la Patrouille 
technique se positionne à l’arrière de la 
caravane publicitaire. Elle peut encore 
intervenir juste avant le passage du 
peloton (balayage pour éliminer les 
gravillons ramenés sur la chaussée par 
la caravane, vérification de la signa-
lisation, repositionnement de bottes 
de paille...). Elle s’appuie sur les 2  500 
agents locaux des Départements 
postés sur le parcours. En cas d’inter-
vention plus lourde, comme le passage 
d’une balayeuse ou d’une tonne à eau, la 
Patrouille technique escorte systémati-
quement l’engin du Département qui 
circule sur le parcours, afin de lui ouvrir 
la route et de protéger les agents des 
véhicules des suiveurs du Tour.
Depuis 2010, la Patrouille technique 
intègre son propre engin d’intervention : 
Gros Léon. Prêté à l’ADF par le 
Département des Vosges, ce gros 
camion équipé d’un balai et d’une 
réserve d’eau chasse le gravillon et 
traite les ressuages avec une redoutable 
efficacité.
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Etape dite de transition, qualifiée par certains de journée en bois, voire en carton. 
Que n'a-t-on entendu au Village départ. Heureusement, l'imposante majesté du 
viaduc de Millau a, un temps au moins, étouffé les qualificatifs peu élogieux 
sur les 168 km à parcourir. Même en balsa ou en contreplaqué, une étape peut 
se révéler moins flonflon que prévu. Merci Eole et ses rafales. Final d'étape en 
mode "Autan(t) en emporte le vent"... Le peloton se scinde en plusieurs groupes 
et c'est la Berezina pour ceux qui ratent le bon train. Ca s'agite chez les suiveurs, 
l'oeil vissé sur les écrans et l'oreille collée à Radio Tour.  Au sprint, Wout Van 
Aert récidive et gagne, Yates conserve le jaune. Et le géant vert de chez Bora 
récupère son paletot à Lavaur. Demain, fin du carton, place au granit.

Vendredi 4 septembre 2020  /  Étape 7
Millau  >  Lavaur  /  168 km

Sélectionnez les incontournables dépar-
tements de la Haute-Garonne et les 
Hautes-Pyrénées, inscrivez le nom des prin-
cipaux cols du coin, mélangez et faites sortir 
d'un chapeau  ! Comment ne pas tomber 
sur Menté, Balès et Peyresourde ! Format 
dynamique et exigeant, selon Christian 
Prudhomme. Et on le croit sur parole !
Cazères-sur-Garonne, ville-étape pour 
la première fois lancera les hostilités sur 
un tracé en faux plat montant régulier 
jusqu'au traditionnel sprint de Sengouagnet 
(km  42,5). Une fois franchie la ligne, les 
sprinteurs devront s'accrocher sur les 100 
kilomètres encore à parcourir pour ne pas 
décrocher. Première difficulté de l'étape, le 
col de Menté (1ère catégorie, km 59,5), court 
mais très dense, fort de ses 6,9 km à 8,1 %. 
La descente sera aussi raide que la montée 
et exigera prudence et technicité, jusque 
dans la vallée. La course passera par Saint-
Béat, Mauléon-Barousse, Ferrère autant 
de noms bien connus des spécialistes de la 
bicyclette, Tour de France en tête qui y tour-
nicote depuis 107 ans !
Le deuxième mouvement de la journée et non 
des moindres s'annoncera au km 104,5, avec 
l'ascension du Port de Balès, classé hors 

Haute-Garonne (31) - Hautes-Pyrénées (65)

catégorie (le premier de cette édition 2020 
de la Grande Boucle). Les coureurs devront 
s'infuser 11,7 km à 7,7 % de moyenne, sur des 
pentes irrégulières et éreintantes à souhait, 
alternant passages à 3 % et rampes à plus 
de 10. A 1755 mètres d'altitude, point haut de 
l'étape, la course basculera vers la vallée, en 
direction de Saint-Aventin (km 120). Attention 
dans la descente technique et abrupte...
La difficulté suivante s'affiche comme un 
grand classique du Tour, déjà gravi à 47 
reprises. De grands noms s'y sont illustrés, 
à l'image de Jean Robic dans les années 40, 
Fausto Coppi ou Federico Bahamontes la 
décennie suivante. Plus récemment, Bernard 
Hinault, Richard Virenque, Laurent Jalabert, 
Laurent Brochard ou encore Thomas 
Voeckler l'ont franchi en tête... Visiblement 
une ascension taillée pour un Français ! 
Classé en 1ère catégorie, le Peyresourde sera 
dompté au km 129,5 après 9,7 km à 7,8 %. 
C'est également à son passage que seront 
distribuées les gratifications (bonus). La 
pente y est régulière et la route large. A 11 
bornes de la fin d'étape, un bon descendeur 
passé en tête pourrait s'imposer à Louden-
vielle, nichée au creux de la vallée du Louron, 
à quelques encablures du lac de Génos-Lou-
denvielle. Mais attention aux faux pas dans 
les derniers kilomètres, entre épingles, 
virages serrés en descente et brusques 
changements de cap. En montagne, la 
victoire se joue aussi en descente.

Le toboggan pyrénéen
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 29 44

Km 100 28 51

Km 168 32 52

Samedi 5 septembre 2020  /  Étape 8
Cazères-sur-Garonne  >  Loudenvielle  /  141 km


