
Passages délicats : 55
Passages à niveau : 2
Rétrécissements : 19

Terre-pleins : 6
Giratoires : 13

Ralentisseurs : 15
Cols et côtes : 5

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

En rayon... 
Conduite et pièges de la route

On connait le ressuage, les gravillon-
nages, la signalétique du Tour et  les 
bottes de paille en protection sur les 
points dangereux. Mais il existe bien 
d’autres pièges routiers pour le peloton, 
qui sont désamorcés en douceur par les 
patrouilleurs fluo et les Départements. 
Ainsi, les joints de dilatation de certains 
ponts (les peignes), sont recouverts 
d’une bande en caoutchouc ou d’une 
plaque métallique, afin d’éviter l’effet 
garage à vélo. Le même dispositif est 
employé pour les bouches d’évacuation 
des eaux de pluie (avaloirs d’égouts), 
lorsque les fentes sont dans le sens de la 
route. Il est aussi utilisé pour recouvrir 
les barrières canadiennes les plus 
dangereuses, ces grilles métalliques 
destinées à empêcher les animaux de 
franchir la route. Quant aux rails de 
chemin de fer, lorsque les voies sont 
en biais par rapport à la route (sortie 
d’usine, ancienne voie désaffectée...), 
on utilise de la mousse à expansion ou 
du plâtre pour les combler, lorsqu’ils 
présentent un danger pour les cyclistes.
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Premières explications pyrénéennes, avec en prime le toit du Tour et une 
arrivée au royaume de la détaxe. Pourtant la journée commençait mal, avec ce 
satané goudron (dites plutôt bitume) fondu et ces gravillons en pagaille dans 
les premiers kilomètres, répétés dans le poste par un radio Tour au taquet. Ouf 
que ouf, pas de bobos et sur des routes tantôt XXL, tantôt XS. Quintana empoche 
le souvenir Henri Desgrange à 2408 mètres, ses 5000 euros et se fait oublier. 
D'autres perdent pied et la deuxième place, à l'image de Guillaume Martin. Se 
frayant un chemin dans l'étroit col de Beixalis, entre drapeaux catalans et verres 
de calimoucho tiedasse, Sepp Kuss s'impose dans Andorre la pas si vielle, à en 
juger par le béton ambiant. Demain, repos et promo sur le gazole et l'anisette !

Dimanche 11 juillet 2021  /  Étape 15
Céret  >  Andorre-la-Vieille  /  191,3 km

La balade pyrénéenne continue, pour le plus 
grand plaisir des amateurs de grand air, de 
routes étroites, de verdure, de zones pasto-
rales et de bonne chair ! Mais le long de ce 
périple essentiellement ariégeois, n'est pas 
Péguère, la Hourquette ou Pailhères qui 
veut  ! Cette étape "Canada Dry" ressem-
blera aux Pyrénées, aura le même goût 
que les Pyrénées... mais ne sera pas une 
étape de pure montagne ! Certes, le profil 
sera en dents de scie, mais les sommets 
ne dépasseront pas 1400 mètres d'altitude. 
Une poignée de baroudeurs pas encore trop 
cramés pourrait tenter un coup d'éclat. 
Quant aux suiveurs, sur un tracé sinueux, 
mais pas trop, ils devraient raisonnablement 
préserver l'intégrité des bouteilles chinées 
pendant la journée de repos.
Le départ réel sera donné de la frontière, 
pour une arrivée après 169 km (seulement) 
en Haute-Garonne, à Saint-Gaudens, qui 
recevra le Tour pour la 15ème fois. Le menu 
de la journée proposera trois cols et une 
dernière côtelette pas si digeste que ça.
Les 35 premiers kilomètres se dérouleront 
sur une large route nationale, roulante et 
en descente, jusqu'à Tarascon-sur-Ariège 
(km  35,5). Il sera temps de goûter au col 

Principauté d'Andorre - Pyrénées-Orientales (66) - Ariège (09) - Haute-Garonne (31)

de Port, au km 54, classé en 2ème catégorie 
(11,4 km à 5,1 %) puis, sur un tracé réguliè-
rement emprunté par le Tour de filer vers 
Massat et Vic d'Oust (km 85) pour le sprint. En 
plat de résistance pas trop lourd à digérer, le 
Col de la Core, classé en 1ère catégorie, qui se 
négociera sur 13,1 km à 6,6 %. Il sera temps 
de penser au dessert, avec le col du Portet 
d'Aspet, en 2ème catégorie, au km  136 et sa 
montée de 5,4 km à 7,1 %. Après la bascule, 
en début de descente, dans la sérénité de 
la forêt du Pic de la Paloumère, chacun 
aura une triste pensée pour Fabio Casar-
telli, tombé le long des funestes parapets 
qui bordent la route, le 18 juillet 1995, entre 
Saint-Girons et Cauterets. Il sera le troisième 
coureur à perdre la vie en course sur le Tour 
de France, après Francisco Cepeda en 1935 
sur le Galibier et Tom Simpson en 1967 sur 
les pentes du Ventoux. Une stèle de marbre 
blanc, toujours fleurie, a été érigée sur le 
site dès octobre 1995. Ces faits dramatiques 
mettront en évidence les dangers de la route 
du Tour et seront à l'origine de l'accord 
passé avec les services routiers dès 1996. 26 
ans plus tard, le partenariat avec les Dépar-
tements se poursuit, avec cette volonté réci-
proque d'améliorer sans cesse la sécurité 
des coureurs, suiveurs et spectateurs.
En bas, à 7 km de l'arrivée, il ne restera 
que la côte d'Aspret-Sarrat et ses 800 
mètres à 8,4 % pour faire la différence. Une 
4ème catégorie comme juge de paix dans les 
Pyrénées... Pourquoi pas !

Ca ressemble à la montagne
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 39

Km 100 26 56

Km 174,5 33 55

Mardi 13 juillet 2021  /  Étape 16
Pas de la Case  >  Saint-Gaudens  /  169 km


