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En rayon... 
La Patrouille technique

Mise en place en 1999, la Patrouille 
technique se positionne à l’arrière de la 
caravane publicitaire. Elle peut encore 
intervenir juste avant le passage du 
peloton (balayage pour éliminer les 
gravillons ramenés sur la chaussée par 
la caravane, vérification de la signa-
lisation, repositionnement de bottes 
de paille...). Elle s’appuie sur les 2 500 
agents locaux des Départements 
postés sur le parcours. En cas d’inter-
vention plus lourde, comme le passage 
d’une balayeuse ou d’une tonne à eau, la 
Patrouille technique escorte systémati-
quement l’engin du Département qui 
circule sur le parcours, afin de lui ouvrir 
la route et de protéger les agents des 
véhicules des suiveurs du Tour.
Depuis 2010, la Patrouille technique 
intègre son propre engin d’intervention : 
Gros Léon. Prêté à l’ADF par le 
Département des Vosges, ce gros 
camion équipé d’un balai et d’une 
réserve d’eau chasse le gravillon et 
traite les ressuages avec une redoutable 
efficacité.
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Au risque de paraître un tantinet rabat-joie, il faut bien convenir que l'étape 
d'aujourd'hui est une sorte de "pomme C / pomme V" de celle d'hier. Routes 
interminables, droites et sans grand relief, avec pour tout décor le ballet de 
moissonneuses batteuses en plein fauchage ! Sous le soleil, parfois avec une 
légère brise, le peloton s'est glissé dans un feulement de roues de Troyes à 
Nuits-Saint-Georges. Les derniers kilomètres se sont révélés plus appétis-
sants, avec le passage dans les vignes et la traversée de petits villages aux 
grands noms. Sur des routes plus étroites et plus sinueuses, le final a débouché 
sur un grand cru du sprint, Marcel Kittel, qui s'offre la passe de trois, coiffant au 
poteau le Norvégien Edvald Boasson Hagen.

Vendredi 7 juillet 2017  /  Étape 7
Troyes  >  Nuits-Saint-Georges  /  213,5 km

Changement radical de décor pour cette 
8ème étape, intégralement jurassienne, 
entre Dole, dans la plaine, et la station des 
Rousses, en montagne, qui retrouvera le 
Tour après l'arrivée et le départ de 2010. Le 
parcours devrait sourire à un baroudeur en 
mal de coup d'éclat et reléguer les sprin-
teurs à l'arrière. Le Jura n'est pas les Alpes, 
mais l'enchaînement des reliefs à franchir 
en 3ème, 2ème et 1ère catégories devrait décou-
rager les rouleurs. Quant aux favoris, ils 
resteront tranquillement au chaud et se 
réserveront pour la grande étape entre 
Nantua et Chambéry.
De Dole, la course roulera dans la plaine 
jusqu'à Arbois, ville de Louis Pasteur et 
célèbre pour son vin jaune, unique dans la 
région, bénéfique pour la santé à en croire 
un dicton populaire franc-comtois : "le vin 
d’Arbois, plus on en boit, plus on va droit". On 
peut en douter... Dès la ville passée, la plaine 
s'effacera pour la montagne, en montée 
régulière jusqu'au sprint intermédiaire 
de Montrond (km  45,5), pour arriver à la 
première difficulté du jour, le col de la Joux, 
au km 101, en 3ème catégorie (6,1 km à 4,7 %). 
Suivra une longue descente jusqu'à Chassal 

Jura (39)

(km  129,5), avant d'entamer l'ascension de 
la côte de Viry, classée en 2ème  catégorie 
(7,6 km à 5,2 %). A 50 kilomètres de l'arrivée, 
les baroudeurs échappés se rapproche-
ront de la dernière ascension de l'étape, la 
montée de la Combe de Laisia Les Molunes 
et ses 11,7 km à 6,4  %. A 12 kilomètres du 
but, finie la grimpette. Il faudra gérer sur 
un tracé alternant faux plat montant et 
légères descentes jusqu'à la ligne, route de 
Prémanon.
Avec les reliefs, les giratoires, les îlots direc-
tionnels et les ralentisseurs seront plus 
rares et les patrouilleurs de l'ADF assez 
tranquilles pour la journée. Il n'en sera pas 
de même pour les équipes placées entre la 
caravane et les coureurs, Gros Léon en tête. 
Les descentes seront traitées avec soin et les 
balayages dans les trajectoires devraient se 
succéder. Les ressuages seront également 
à craindre, si le soleil était de la partie. Et 
quand il brille dans le Jura, il tape fort. Les 
suiveurs présents en 2010 s'en souviennent. 
C'est aux Rousses que le record absolu de 
température de la route a été enregistré 
depuis 1996 : 63 degrés ! Malgré un arrosage 
massif de plusieurs tonnes d'eau, le final 
de l'étape s'était avéré très compliqué, avec 
un revêtement fondu quelques centaines de 
mètres avant la ligne. Les pluies diluviennes 
et le violent orage après l'arrivée avaient 
surpris l'ensemble du Tour et les specta-
teurs. Le record de température du revête-
ment tiendra-t-il encore cette année ?

Made in Jura
Le diagnostic de M. Route du Tour

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

Localisation Temp. air Temp. route

Km 0 29 44

Km 100 32 47

Km 213 32 51

Samedi 8 juillet 2017  /  Étape 8
Dole  >  Station des Rousses  /  187,5 km

Passages très dangereux : 72
Passages à niveau : 3
Rétrécissements : 24

Terre-pleins : 23
Giratoires : 10

Ralentisseurs : 9
Cols et côtes : 3


