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en rayon... 
Le ressuage

Nom a priori barbare et lié à la transpi-
ration... de la route, qui décrit la 
remontée du bitume au-dessus des 
gravillons qui composent la surface de 
roulement de la chaussée. Celle-ci est 
rendue glissante, surtout si le bitume 
devient mou sous l’effet de la chaleur. 
La température au sol peut dépasser les 
60 degrés (record à battre : 63 degrés...). 
Le jour de la course, en cas de forte 
chaleur, un arrosage est programmé 
aux endroits susceptibles de présenter 
un danger (virages, descentes rapides, 
routes étroites). Il est réalisé après le 
passage de la caravane publicitaire 
par Gros Léon et ses 2000 litres d’eau. 
En cas de ressuages prononcés, il est 
assisté par les engins du département 
mobilisés sur le Tour. 
Dans ces conditions, il faut rouler à 
allure modérée, éviter de passer sur 
les parties les plus noires ou brillantes 
de la route, limiter les freinages et 
les accélérations brusques et ne pas 
mordre les bas-côtés, afin de ne pas 
ramener les gravillons sur la chaussée.
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Les marins à voile parfois l'attendent et souvent l'exploitent, ce mistral qu'ils 
espèrent gagnant et synonyme de vitesse. Les cyclistes le redoutent, avec les 
risques de bordures qui chamboulent d'une rafale un classement et balayent 
les favoris. Les organisateurs le craignent et conscients du danger, renoncent 
la mort dans l'âme, à fêter le 14 juillet au sommet du Ventoux, le bien nommé.
Galop d'essai sur cette étape entre Carcassonne et Montpellier, avec Eole 
aux commandes, arrachant panneaux et banderoles, cassant des branches et 
limitant les attaques du peloton. Passe de deux demain sur le Mont Chauve, 
pour une arrivée décidée au Chalet Raynard...

Mercredi 13 juillet 2016  /  Étape 11
Carcassonne > Montpellier  /  162,5 km

Le Tour aime les légendes, les passes 
d'armes, les héros, les records et le grand 
spectacle. On ne pouvait rêver mieux pour ce 
14 juillet, jour de fête nationale, qui pourrait 
nous réserver bien des coups de pétard. 
Et pourquoi pas un Français pour mater le 
Mont chauve, même amputé du final ?
Le départ serra donné de Montpellier, sur 
un tracé parfaitement plat dans l'Hérault, 
le Gard et enfin les Bouches-du-Rhône. 
La course assoupie se réveillera dans le 
Vaucluse, pour 65 kilomètres de suspens, 
avec malheureusement un point d'orgue 
tronqué et une arrivée au Chalet Raynard et 
non plus à l'Observatoire, sommet du Géant 
de Provence. A travers un paysage de plus 
en plus vallonné, entre maquis et garrigue, 
cigales et lavande, la course atteindra 
d'abord le Lubéron et la côte de Gordes, une 
bosse de 4ème catégorie au km 131,5, pour 
enchaîner immédiatement avec le col des 
Trois Termes, un 3ème catégorie de 2,5 km à 
7,5 %. Les cyclistes se laisseront glisser vers 
Mazan (km 151,5) et Bédouin (km 162), au 
pied du Mont Ventoux, 15,5 kilomètres avant 
la "nouvelle" arrivée au Chalet Raynard.
La fin de l'étape sera un concentré hors 
catégorie de 9 km à près de 8  % dans la 

Hérault (34) - Gard (30) - Bouches-du-Rhône (13) - Vaucluse (84)

douleur. En réalité, l'ascension débutera à 
Bédouin, petite bourgade entourée de vignes, 
sur 5 km à la pente modeste, à travers la 
forêt et un public massé en nombre. Passé 
Les Bruns, au km  167,5, la rupture sera 
nette. Plus un arbre, mais un paysage 
désolé, désert et suffocant. Et des pourcen-
tages à faire caler une Ferrari. 10 km entre 
7,5 et 10,6 %. Logiquement, la course aurait 
dû se poursuivre au delà du Chalet Reynard 
(km 178), dans un univers minéral, lunaire, 
balayé par le vent et surchauffé par le soleil 
jusqu'au col des Tempêtes et l'arrivée. A 
1 500 mètres du sommet, le Tour aurait alors 
rendu hommage à Tom Simpson, dont la 
stèle rappelle le décès en 1967. Décidément, 
le Tour aime les légendes et les héros. Mais 
le vent en aura décidé autrement. Avec des 
rafales de plus de 100 km/h attendues, l'or-
ganisation a décidé de jouer la prudence et 
la sagesse, en tronquant l'étape au Chalet 
Raynard. Le Tour aime l'imprévu...
Depuis 1951, la Grande Boucle aura alors 
franchi le Ventoux pour la 16ème reprise. Après 
Robic, Bobet, Poulidor, Merckx, Thévenet, 
Virenque en 2002 et Froome en 2013, qui 
gravera son nom dans l'histoire du Tour, 
pour une arrivée décidément atypique ? 
Les équipiers de l'ADF relèveront un autre 
challenge, celui du nombre de giratoires 
à signaler sur une étape : 58. Record 
homologué pour 2016, et départ à l'aube pour 
les flécheurs, qui poseront 300 panneaux 
dans la journée. Le Tour aime les records !

Qui matera le Chalet Raynard ?
Le diagnostic de M. Route du Tour

Suivez la Route du Tour en direct 
avec les Départements de France ! 
#CaRoule
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Les températures de l’étape

Localisation Temp. air Temp. route

Km 0 22 32

Km 100 24 36

Km 162,5 26 42

Jeudi 14 juillet 2016  /  Étape 12
Montpellier > Mont Ventoux  /  177,5 km (au lieu de184 km)

Passages très dangereux : 186
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 14
Terre-pleins : 27

Giratoires : 58
Ralentisseurs : 19

Cols et côtes : 3


