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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 août dernier dans les hauteurs de Nice, on s'étonnait qu'une route surchauffée 
par l'été puis subitement rincée par la pluie pût mousser comme un jacuzzi et 
glisser comme un terrain de curling. Dix mois plus tard, dans une Bretagne 
sans pluie pourtant, on remet la gomme pour une nouvelle partie de chamboule 
tout. Une spectatrice démoulée un peu trop chaud en mal de célébrité avec sa 
pancarte en l'honneur de "Opi et Omi", et voilà un peloton en vrac sur l'asphalte. 
Ca repart cahin-caha, pour une nouvelle partie de roues en l'air qui sonnera le 
"Glaz "pour plusieurs têtes d'affiche. On s'emballe, on fait bruit comme jamais 
dans Landerneau pour assister au meilleur après le pire. Dans la Fosse aux 
Loups, Julian Alaphilippe s'extrait et passe la ligne... Et hop, maillot jaune !

Samedi 26 juin 2021  /  Étape 1
Brest > Landerneau  /  197,8 km

Le deuxième volet de l'épopée bretonne 
portera la course sur un tracé intégrale-
ment costarmoricain, de Perros-Guirec, qui 
retrouvera le Tour après un départ en 1995 
(victoire du Toscan Mario Cipollini) jusqu'à 
Mûr-de-Bretagne et sa fameuse côte, 
empruntée cette année à deux reprises.
Le relief du jour sera, comme la veille, 
modeste mais aussi sélectif, vallonné, mais 
également spectaculaire avec le final tant 
attendu en haut de la côte de Mûr, à 293 
mètres au-dessus du niveau de la mer ! 
Pas de quoi manquer d'oxygène, malgré le 
sobriquet d'Alpe d'Huez bretonne. Mais ne 
nous y trompons pas, la côte est rude et la 
gravir à deux reprises, dont une dernière fois 
sans élan risque de (déjà) creuser quelques 
écarts au classement général.
Avant d'en terminer à deux encablures 
du lac de Guerlédan, il faudra quitter la 
douceur Perros-Guirec et longer la mer 
sur plus de 100 km, jusqu'à Saint-Brieuc. 
Une occasion d'admirer la côte de Granit 
Rose, exceptionnel patrimoine rocheux dont 
on ne trouve trace identique qu'en Corse 
et en Chine. Entre granit rose, plages de 
sable blanc et hortensias bleutés, la course 
laissera sans doute quelques échappés 

Passages délicats : 189
Passage à niveau : 1
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Cols et côtes : 6

Côtes d'Armor (22)

tenter leur chance et se partager les points 
des quatre premières bosses, toutes de 4ème 
catégorie. Au km 73, la côte de Sainte-Barbe 
(900 mètres à 6,6 %), puis, après le sprint de 
Plouha (km  85), celle de Pordic au km  103 
(2,1  km à 3,2  %), celle de saint-Brieuc au 
km 115 (1 km à 8 %) et enfin celle du village 
de Mûr-de-Bretagne au km 155 (1,6  km à 
4,1 %). Les côtelettes seront vite grignotées 
et la fin du repas sera bien moins digeste, 
avec la double ascension de prévue de la 
côte de Mûr-de-Bretagne (3ème catégorie), 
aux km  168 et 183,5. C'est bien une boucle 
que les organisateurs ont programmée avec 
un double passage sur la ligne d'arrivée. 
L'exercice est peu commun sur le Tour mais 
fréquent sur Paris Nice ou le Dauphiné. Le 
spectacle est assuré et le public bénéficiera 
d'un deuxième service offert, tandis que les 
coureurs s'infuseront la grimpette et ses 
1600 mètres à 4,1 % en boucle !
Une fois l'effervescence de l'arrivée calmée, 
pourquoi ne pas jeter un œil sur le lac de 
Guerlédan tout proche, la plus vaste retenue 
d'eau artificielle de Bretagne, longue de 
12  km et contenant plus de 50 millions de 
m3 d'eau. Le dernier assec date de 2015, 
après ceux de 1951, 1966, 1975 et 1985, afin 
de procéder aux opérations de maintenance 
sur le barrage hydroélectrique construit 
entre 1923 et 1930. Sous les eaux, une vallée 
engloutie, 18 écluses et même des bijoux 
et des pellicules photos anciennes exploi-
tables ! En Bretagne, l'eau est partout !

Deuxième service !
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 15 25

Km 100 15 23

Km 198 17 29

Dimanche 27 juin 2021  /  Étape 2
Perros-Guirec  >  Mûr-de-Bretagne Guerlédan  /  183,5 km


