
Passages délicats : 96
Passages à niveau : 3
Rétrécissements : 33

Terre-pleins : 10
Giratoires : 20

Ralentisseurs : 29
Col et côte : 1

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

En rayon... 
Les giratoires

Anneau sur lequel aboutissent 
plusieurs axes et qui permet de 
changer de direction, tout en offrant 
une sécurité accrue et une fluidité du 
trafic optimisée. Il incite les usagers 
à ralentir, auto-régule la circulation 
et assure une excellente transition 
entre des sections de route de carac-
téristiques différentes, notamment 
aux entrées d’agglomérations. Enfin, il 
supprime les conflits les plus dangereux 
entre véhicules en évitant les affronte-
ments perpendiculaires et les risques 
de collisions frontales.
Mal adaptés au passage d’un peloton en 
course, les giratoires font l’objet d’un 
double traitement, spécifique au Tour 
de France : signalisation et balisage de 
protection.
La France est championne du monde du 
nombre de giratoires. Elle en compte 
plus de 30  000 (soit six fois plus qu’en 
Allemagne). Sur le Tour, leur nombre 
est passé de 280 dans les années 1990 à 
696 cette année, record absolu qui tenait 
depuis 2017 (593 rond-points) !
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Il règne depuis Brest une ambiance qui rapproche inexorablement le Tour du 
monde d'avant. Les barbecues fumants et le fumet des saucisses qui crépitent 
témoignent de cette ferveur populaire un temps perdue. En Mayenne, un pas de 
plus a été franchi. Sur 27 kilomètres, des camping cars en pagaille, d'impro-
bables banderoles, des tables branlantes chargées de bouteilles, de baguettes 
et de saucisson. Pendant que les enfants s'agitent, d'autres plus chancelants 
affichent dès 9 heures du matin un regard aussi vide que leur verre de Ricard. Et 
si pour certains, la route du Tour est plus dangereuse qu'avant, elle a au moins 
retrouvé toute sa joie de vivre. Au milieu de cette agitation et de ce brouhaha, 
Pogacar s'impose et l'étonnant Van der Poel conserve le jaune pour 8 secondes.

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

Le biniou, le chouchen, les dolmens et la 
Bretagne littorale ou profonde avec ses 
grimpettes pour les premiers jours, puis un 
contre-la-montre pour "Changé" de décor... 
Il fallait bien un jour que l'on retrouvât les 
étapes de liaison, histoire de passer d'un 
massif à un autre, de l'Armorique aux Alpes. 
Impossible de faire d'autres choix, si ce n'est 
imaginer de longs transferts aussi gloutons 
en carbone qu'insipides à s'infuser. Décidé-
ment, le suiveur est toujours ronchon à l'ap-
proche de ces étapes que d'aucuns qualifient 
en bois, voire en carton. Le son de cloche est 
en revanche bien différent chez les coureurs, 
qui y voient une occasion de lever le pied et 
de reprendre leur souffle et leurs esprits. 
Sur ces transversales d'un relief à l'autre, 
le scénario reste constant. Après l'incon-
tournable "top, départ réel donné", on verra  
une échappée et une poignée de coureurs 
s'envoler, tandis que le peloton flânera au fil 
des kilomètres. Puis, avant qu'il ne soit trop 
tard et avec une précision de métronome, les 
équipiers lanceront la machine à broyer de 
l'échappé. Rattrapé dans les derniers hecto-
mètres et dévoré par un peloton à bloc, le 
groupe finira dans le paquet, alors que les 
cadors de l'emballage final joueront des 

Indre-et-Loire (37) - Loir-et-Cher (41) - Indre (36)

coudes pour franchir la ligne en tête. Ainsi 
vont les étapes de plaine et ces fameuses 
liaisons dévolues aux sprinteurs, comme ici 
entre Tours et Châteauroux, avec une seule 
côte de 4ème catégorie au tableau, qui ferait 
sourire un coureur du dimanche : la côte de 
Saint-Aignan, au km 73, forte de 2,2 km à... 
2,9 % ! Autant dire que la journée sera calme 
et laissera aux suiveurs gourmets et curieux 
de quoi s'occuper. Car si l'aspect sportif du 
tracé peut laisser de marbre les amateurs 
de sensations fortes et de sommets redou-
tables, la traversée de ta Touraine sera 
de toute beauté. Dans un décor apaisant, 
lumineux et verdoyant, à travers de petites 
bourgades soignées aux maisons en pierre 
taillée, le Tour nous emmènera sur la route 
des châteaux, entre Cher et Loire : Amboise, 
Chenonceaux, Montrichard, Thésée. Une 
envie d'exotisme ou d'ailleurs pour oublier 
la Renaissance, Léonard de Vinci, Diane 
de Poitiers ou Catherine de Médicis  ? Un 
passage par Beauval et son zooparc, classé 
4ème plus beau zoo du monde s'impose. Et si 
suivre le repas des pandas et du dernier né 
Yuan Meng vous a mis en appétit, l'étape est 
taillée sur mesure pour une halte gastro-
nomique. De Vouvray et son vin pétillant 
à Valençay et ses pyramides de chèvre, en 
passant par les vins de Touraine et le pâté 
berrichon, on trouvera à boire et à manger.
Engagement du jour : profiter d'une étape en 
bois pour musarder sur la route du Tour et  
promouvoir les terroirs traversés !

160 bornes pour musarder
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 26

Km 10 19 28

Km 27 21 33

Jeudi 1er juillet 2021  /  Étape 6
Tours  >  Châteauroux  /  160,6 km


