
Passages délicats : 132
Passages à niveau : 2
Rétrécissements : 21

Terre-pleins : 47
Giratoires : 36

Ralentisseurs : 24
Col et côte : 1

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

En rayon... 
Le CLM des Départements

La spécificité des étapes contre-la-
montre entraîne des aménagements au 
dispositif habituellement déployé par 
les Départements.
Si la préparation des chaussées en 
amont de la course reste identique quel 
que soit le type d’étape, le balisage et 
la signalisation évoluent. Ainsi, les 
giratoires ne sont pas signalés. Seules 
les trajectoires sont matérialisées par 
des bottes de paille ou des séparateurs 
de chantier, pour une meilleure fluidité. 
La Patrouille avant se limite à signaler 
les rétrécissements, les ralentisseurs 
et les virages serrés. En revanche, la 
reconnaissance de l’itinéraire à bord 
du PC mobile avant le premier coureur 
reste d’actualité, les agents locaux des 
Départements sont prêts à intervenir, 
à la demande de M. Route et tous les 
patrouilleurs de l’ADF procèdent à 
un dernier contrôle. Enfin, le départ 
donné depuis une rampe de lancement 
supprime de fait la notion de départ réel 
lancé depuis le Km 0, les bornes aux 
couleurs l'ADF et du Tour de France.
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Dernière étape des Pyrénées et ultime étape de montagne tout court ! Et deux 
grimpettes hors catégorie à éponger, dont le traditionnel Tourmalet. Paris 
ouverts pour trouver le tiercé gagnant et improbables pronostics. Au bord d'une 
route bariolée de touristes et de spectateurs sages mais pas trop, sous un 
soleil timide puis plus franc, c'est encore Alaphilippe qui décroche le gros lot au 
sympathicomètre. Un tout autre son de cloche dans la dernière ascension vers 
Luz Ardiden. La course se décante pour de bon à moins de deux kilomètres de 
l'arrivée. Le trio infernal d'hier remet le couvert et Pogacar s'impose, devant 
Vingegaard et Carapaz. Demain, changement de décor et place au vert. Au pays 
du pin des Landes, l'ours slovène restera dans sa tanière.

Jeudi 15 juillet 2021  /  Étape 18
Pau  >  Luz Ardiden  /  130 km

Cette fois, les montagnes et les sommets 
en tout genre, de l'Armorique aux Alpes et 
aux Pyrénées seront bel et bien derrière 
la course. Après les cimes de ces derniers 
jours, une simple côte de 4ème  catégorie a 
été posée sur la longue étape du jour. Pas le 
moindre relief significatif à se mettre sous 
la dent et, à travers la forêt de pins, sur de 
vastes portions rectilignes, le peloton risque 
de rouler à vive allure, à moins qu'il ne 
décide à l'inverse de musarder à deux pas de 
l'Atlantique et de ses stations balnéaires, se 
préservant pour le dernier contre-la-montre 
à venir. Une belle occasion dans cette 
dernière hypothèse pour un groupe détaché 
en mal de victoire.
Au départ de Mourenx (5ème participation 
au Tour de France), les coureurs quitteront 
rapidement les Pyrénées-Atlantiques après 
la côte de Bareille, au km   12, et ses 1900 
mètres à 5,3 %, point culminant du jour, à 207 
mètres au-dessus du niveau de la mer ! Au 
km 54, le sprint de Saint-Sever sera rapide-
ment expédié, avant de remonter plein Nord, 
sur une route parallèle à l'océan, en direction 
de Mont-de-Marsan et de s'enfoncer dans 
la forêt et le Parc Naturel des Landes et de 
Gascogne. Le massif forestier, qui s'étend 

Pyrénées-Atlantiques (64) - Landes (40) - Gironde (33)

de l'Atlantique à la Gironde, aux Landes et 
au Lot-et-Garonne constitue la plus grande 
forêt artificielle d'une superficie de près 
d'un million d'hectares. Il se compose quasi 
exclusivement de pins maritimes, même si 
on rencontre ici où la quelques chênes. Le 
choix des résineux résulte de la pauvreté 
des sols et de la rapidité de croissance des 
arbres, exploitables à partir de quarante 
ans. Une culture intensive qui participe à 
épuisement des sols. Un hectare de pins des 
Landes puise à lui seul 45 tonnes d'eau par 
jour dans la nappe phréatique !
La course bénéficiera de l'ombre et de la 
relative fraîcheur des zones traversées, 
avant de quitter la verdure une cinquan-
taine de kilomètres avant l'arrivée. Le sprint 
pourra se lancer, sur les 6500 derniers 
mètres de ligne droite (un record !). Le 
paysage y sera sans doute également bien 
plus intéressant que celui des pins pour les 
amateurs de Saint-Emilion et de Pommerol !
Avec la fin des reliefs, les équipiers des 
Départements de France retrouveront 
les configurations routières de la plaine. 
Retour en force des giratoires (une petite 
quarantaine), des îlots directionnels et des 
ralentisseurs (24). Gare à ceux juste après 
le sprint intermédiaire de début d'étape ! 
Sur de larges routes rectilignes et souvent 
ombragées, peu de risques de voir la route 
ressuer. De quoi garder l'eau dans les cuves 
de Gros Léon. Surtout pas de mélanges avec 
le Bordeaux !

Des Landes à Lalande de Pommerol
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 20 30

Km 100 17 45

Km 175 13 38

Vendredi 16 juillet 2021  /  Étape 19
Mourenx  >  Libourne  /  207 km


