
Passages délicats : 33
Passage à niveau : 0

Rétrécissements : 14
Terre-pleins : 3

Giratoires : 15
Ralentisseurs : 7

Col et côte : 0

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

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 15 000 bottes de paille sont instal-
lées chaque année pour améliorer 
la lecture du tracé et la sécurité des 
coureurs.
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Le gwenn ha du sous toutes les coutures, exhibé de Brest à Fougères, c'est fait ! 
Certes, les irréductibles de l'herminette black and white séviront encore jusqu'à 
Paris, mais en sourdine ! Après quatre jours passés en Bretagne et une dernière 
galette saucisse ingurgitée en pays Gallo, le Tour va changer de cap. Il fallait 
finir en beauté la transhumance armoricaine, avec un sprint, si possible sans 
strike à l'arrivée. Grosse cote chez les bookmakers pour les spécialistes, mais 
pas une thune sur Cavendish, le vieux briscard de l'Ile de Man. On le croyait fini, 
rincé, has been pour claquer une 31ème victoire. Mais preuve que les dinosaures 
sont encore là, après une étape gagnée ici même en 2015, il s'impose les yeux 
remplis de larmes. Qui à Fougère osera encore dire du Cave qu'il est vilain ?

Mardi 29 juin 2021  /  Étape 4
Redon  >  Fougères  /  150,4 km

Depuis que le Tour commence son périple 
par une étape en ligne et non plus par un 
prologue, les aficionados de la pendule 
rongent leur frein en attendant l'incontour-
nable exercice. L'an dernier, ils avaient dû 
patienter jusqu'à l'avant-dernière étape 
pour profiter d'un contre-la-montre haletant 
et à l'issue inattendue.
De Changé, ville étape inédite à Laval, qui 
retrouvera le Tour pour la deuxième fois, à 16 
jours de l'arrivée à Paris, les enjeux seront 
certes plus modestes, mais les 27 kilo-
mètres pourraient quand même limiter les 
velléités de certains. On a vite fait de perdre 
deux à trois minutes sur un chrono, surtout 
quand on préfère les cimes à la plaine. Et 
un contre-la-montre en première semaine, 
c'est un bon moyen de remettre en question 
les positions établies.
Sur la grosse demi-heure de course, les 
coureurs débuteront l'étape au pied d'une 
bosse pour continuer sur 10 kilomètres de 
route en faux-plat souvent montant jusqu'à 
Louverné (km 10,9). Les non spécialistes 
de l'exercice limiteront sans doute la casse 
sur cette première partie du tracé. La suite 
sera en revanche dédiée aux gros rouleurs, 
sur des routes plus larges et souvent recti-

Mayenne (53)

lignes et dégagées. Attention quand même 
au probable vent d'Ouest, de face à partir 
de Bonchamp-lès-Laval (km 17,2), lieu du 
deuxième temps intermédiaire. Le final dans 
la ville palindrome sera plus urbain, avec 
de longues lignes droites entrecoupées de 
changements de direction et de carrefours à 
négocier habilement.
Comme toujours lors des étapes contre-
la-montre, la préparation des routes sera 
poussée à l'extrême. Le Département de 
la Mayenne et les villes traversées auront 
procédé à de multiple retouches sur leurs 
chaussées, pour fluidifier le tracé et en 
limiter les pièges. Un balayage intégral de 
l'itinéraire aura été réalisé la veille, pour 
repousser les gravillons possibles, essen-
tiellement dans les zones extra-urbaines.
Une dernière reconnaissance sera bien 
entendu programmée moins d'une heure 
avant le premier concurrent. Les panneaux 
de signalisation spécifique seront disposés 
pour avertir coureurs et suiveurs des 
dangers de la route. Près de 200 bottes de 
paille seront installées pour faciliter la lisi-
bilité du tracé et pour protéger les cyclistes 
en cas de chute. En temps normal, sur une 
étape en ligne classique, on en compte 
de 400 à 1000... Un dernier marquage à la 
peinture rose fluo sera prévu pour alerter 
chacun sur les points saillants. Alors même 
que le premier coureur aura quitté la rampe 
de lancement, Gros Léon et son balai en 
termineront  à peine.

Le retour du chrono
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 19 35

Km 75 20 27

Km 150 21 38

Mercredi 30 juin 2021  /  Étape 5
Changé  >  Laval Espace Mayenne  /  27,2 km


