
Passages délicats : 23
Passage à niveau : 0
Rétrécissements : 8

Terre-plein : 1
Giratoires : 6

Ralentisseurs : 7
Col et côte : 0

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

En rayon... 
L'origine du partenariat ADF / A.S.O.
Vers le milieu des années 1990, le Tour 
de France et les services en charge de la 
gestion des routes se sont rapprochés.
A l’époque, la Société du Tour de France 
souhaitait améliorer la sécurité de la 
course et proposer un parcours le plus 
homogène possible. Après l'accident 
mortel de Fabio Casartelli en 2015, la 
nécessité d'une démarche construite 
et organisée s'est imposée à tous. La 
mobilisation des services routiers, 
tant dans la préparation de la route en 
amont du Tour que dans sa surveillance 
le jour de l’étape, a été finalisée dans un 
partenariat technique et institutionnel.
Le partenariat a évolué et s’est enrichi. 
Conclu entre A.S.O. et l’Assemblée des 
Départements de France, il détaille 
le travail de préparation des routes 
avant la course. Il décrit les différentes 
missions dévolues aux Départements 
et à l’équipe permanente de l’ADF sur la 
Grande Boucle, en particulier le balisage 
des points dangereux du parcours, leur 
signalisation et le dispositif de veille sur 
le tracé le jour de l'étape.
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Ce matin, au départ de Mourenx, on cherchait un certain Cannibale, Monsieur 
Eddy Merckx, invité tranquille dans le stade éponyme. Et de fil en aiguille, l'esprit 
d'escalier du suiveur sagace y voyait un signe du destin, une relève pressentie 
et un record à battre pour le Cav'. Encore un pronostic qui se brisait comme un 
pin des Landes un jour de tempête. Mi-figue mi-raisin, avec plus de figue que 
de raisin, le suiveur bien moins sagace qu'au petit matin se résignait à recentrer 
ses mises et à parier sur un Slovène. Echappé au long cours d'un peloton 
bombardant à plus de 48 de moyenne et dépassant les 51 dans la dernière heure, 
Mohoric claque sa deuxième victoire, après celle du Creusot. Demain, nouveau 
TGV contre le chrono. Mais attention, un Slovène peut en cacher un autre.

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

Autant certains choix de tracé peuvent 
laisser dubitatif plus d'un gourmet, autant le 
contre-la-montre du jour a de quoi ravir plus 
d'un palais. Certes, le Tour de France est une 
compétition, mais le Tour de la France qui lui 
sert de support mérite bien quelques digres-
sions autour un verre ! Et à 24 heures de 
l'arrivée parisienne, un ou deux cartons de 
vin trouveront bien une place dans le coffre 
des suiveurs, histoire de caler le Ricard en 
solde qui tintinnabule depuis le Pas-de-la-
Case !
Alors que les invités profiteront de la 
gastronomie locale autant que des exploits 
sportifs, les coureurs se concentreront sur 
ce dernier volet d'importance du Tour. L'an 
dernier, du côté de la Planche des Belles 
Filles, on pariait sur des homme complets 
capables de grimper à bloc sans perdre de 
temps dans les portions roulantes. Cette 
année, pas de côtes, mais parfois de simples 
cuvettes entre deux parcelles de vigne. Il 
faudra tenir sur les gros développements. 
Mais attention à des routes parfois étroites, 
un peu cabossées et à des changements de 
direction souvent violents à négocier sans 
ni chuter ni perdre trop de temps dans la 
relance.

Gironde (33)

Il faudra garder toute son attention et sa 
lucidité, en particulier dans la traversée 
des villages, comme la Patache (km  6), 
Pommerol (km  7), Néac (km  11), Lussac 
(km  16), Montagne (km 19) ou encore au 
dernier virage à gauche, à moins de 5 km 
de l'arrivée. Le parcours devrait être conclu 
en une demi-heure, et pour certains à une 
moyenne stratosphérique ! Tellement rapi-
dement qu'ils ne verront même pas l'entrée 
du château Le Cheval Blanc, mythique 
domaine aujourd'hui propriété de Bernard 
Arnaud (LVMH), comme le château dYquem. 
En 2009 et 2010, une vente aux enchères de 
millésimes rares et anciens avait battu des 
records, comme une impériale (6 litres) de 
1947 adjugée près de 225 000 euros !
Avec 500 000 euros de gain promis au maillot 
jaune à Paris, ça laisse encore de quoi 
trinquer à la victoire...
Les équipiers des Départements de France, 
accompagnés des services du Département 
de la Gironde inspecteront mètre par mètre 
le superbe tracé. La route aura bénéficié 
d'un soin particulier, avec un balayage 
intégral des chaussées la veille de la course. 
Outre les panneaux installés pour guider 
les coureurs et les suiveurs, plusieurs 
centaines de bottes de paille seront posi-
tionnées pour marquer les trajectoires et 
les points durs. Et pendant que la dernière 
inspection s'achèvera à Saint-Emilion, les 
premiers concurrents seront déjà en route 
pour en découdre.

Juste un dernier verre !
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 25 32

Km 100 25 37

Km 166,5 28 42

Samedi 17 juillet 2021  /  Étape 20
Libourne  >  Saint-Emilion  /  30,8 km


