
Passages délicats : 91
Passage à niveau : 0
Rétrécissements : 9

Terre-pleins : 23
Giratoires : 37

Ralentisseurs : 20
Cols et côtes : 5

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

En rayon... 
L'ADF à l'étranger

Permanents sur le Tour du Grand Départ 
jusqu’à Paris, les Patrouilleurs de l’ADF 
adaptent leurs missions lorsque la 
course fait escale à l’étranger.
Ils passent logiquement le relais aux 
autorités routières locales dans la 
préparation du tracé. En revanche, ils 
maintiennent leur mobilisation le jour 
de l’étape. 
La Patrouille avant assure comme 
chaque jour la mise en place des 
panneaux de signalisation spécifique 
avant le peloton. Le PC mobile, pour 
l'occasion sans représentant des Dépar-
tements français, en tête de caravane 
publicitaire, inspecte la route et remonte 
directement les informations impor-
tantes auprès de la direction de course. 
Quant à la Patrouille technique, elle 
poursuit ses interventions de dernière 
minute, entre la caravane publicitaire 
et le peloton. Gros Léon, le camion du 
Département des Vosges, se charge des 
éventuels ressuages et des gravillons, 
autant à l’aise avec son balai à l’étranger 
qu’en France.
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Mais quel est donc l'escroc qui ose encore vanter les mérites de la montagne 
l'été ! Pluie, crachin et températures de gueux. Et même le poids lourd ravito 
du sauciflard officiel du Tour qui a coincé son vichy rose dans les lacets de la 
montée de Saxonnex. On a frisé de peu la correctionnelle et il s'en est fallu d'une 
tranche de saucisson que la course ne soit dérivée. Remontage de bretelles en 
perspective et mythique bob Cochonou en berne demain au Village départ ! Et 
la course, dans tout ça ? Chamboule tout au général. Dylan Teuns s'impose en 
solitaire, Van der Poel perd son paletot jaune et plonge dans le classement à 
17'20"au profit d'un  Pogacar plus "pogashow" que jamais. Ca promet pour la 
prochaine étape, à moins qu'on nous refasse le coup de la grêle de 2019 !

Samedi 3 juillet 2021  /  Étape 8
Oyonnax  >  Le Grand Bornand  /  150,8 km

Journée très spéciale entre Cluses, qui 
recevra le Tour pour la 3ème fois et Tignes, 
qui l'accueillera pour la 2ème reprise cette 
année. Le programme sera dense, très 
dense pour cette étape reine des Alpes et 
sans doute l'une des plus spectaculaires de 
cette édition. Outre l'aspect exceptionnel du 
cadre et les efforts à fournir, comment ne 
pas se souvenir du Tour 2019, entre Saint-
Jean-de-Maurienne et Tignes, justement. Le 
départ sous le soleil ne laissait pas présager 
du final remis en question par l'orage de 
grêle après l'Iseran, dans la station de Val 
d'Isère. Route impraticable, coulée de boue, 
course neutralisée. Les temps sont pris 
au sommet de l'Iseran, Alaphilippe perd le 
Jaune au profit d'Egan Bernal... Les images 
du chargeur de Val d'Isère et de Gros Léon 
tentant sans succès de repousser les grêlons 
et de balayer la route sont encore dans les 
mémoires. Et que dire du lendemain, avec 
un Cormet de Roselend fragilisé par les 
orages et les risques de coulées de boue. 
Deuxième modification d'itinéraire pour 
2019, avec une simple liaison de 59 km et 
pour seule difficulté la montée vers Val 
Thorens.  Désappointement des coureurs, 
déception de l'organisateur, frustration 

Haute-Savoie (74) - Savoie (73)

de Tignes  ! Christian Prudhomme l'avait 
promis, le Tour reviendrait dans la station. 
Ce sera chose faite cette année, à l'issue 
d'un tracé taillé pour les prétendants au 
général, qui rappelle très largement la 
7ème étape du dernier Dauphiné. Cinq ascen-
sions répertoriées, dont le redouté col du 
Pré. Depuis Cluses, après 20 km en vallée, 
la course s'attaquera à la côte de Domancy, 
au km 19, classée en 2ème catégorie (2,5 km 
à 9,4  %). Après le sprint de Praz-sur-Arly 
(km 37) et désormais en Savoie, les coureurs 
grimperont le premier col de 1ère catégorie 
de l'étape, celui des Saisies, au km 49 
(9,4 km à 6,2 %). Prudence dans la longue et 
très roulante descente vers Beaufort. Cette 
fois-ci, la route du Tour ne passera pas devant 
la coopérative, indispensable halte pour tout 
amateur de fromage ! Un autre plat de résis-
tance attendra les coureurs... Au km 81, les 
premiers franchiront l'étroit et verdoyant 
col hors catégorie du Pré et ses 12,6  km à 
7,7  %. Au sommet, impossible de rater le 
paysage sublime et les eaux céruléennes du 
lac du Roselend. Une fois le barrage franchi 
et le Méraillet passé, la course franchira 
le col du Roselend, au km  93, classé en 
1ère catégorie, à la pente régulière de 5,7 km 
à 6,5 %. Les 20 kilomètres à suivre seront en 
descente, d'abord très technique et surtout 
très rapide, vers Bourg-Saint-Maurice avant 
d'en terminer à Tignes (1ère catégorie), après 
21 km de longue grimpette à 5,6  %... et de 
profiter de la journée de repos bien méritée ! 

Sans boue et sans grêle
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 18 21

Km 100 16 16

Km 150 14 20

Dimanche 4 juillet 2021  /  Étape 9
Cluses  >  Tignes  /  144,9 km


