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

En rayon... 
La signalisation spécifique

Utilisée pour la première fois en 1996 
sur le Tour de France, la signalisation 
spécifique a été conçue pour avertir les 
suiveurs des principaux points durs du 
tracé, les giratoires et les rétrécisse-
ments.
Installés le matin de l’étape par la 
Patrouille avant, ces panneaux jaunes 
fluo marqués aux couleurs du Tour de 
France et des Départements de France 
jalonnent désormais l’ensemble des 
étapes depuis plus de 20 ans. Dans 
le souci permanent d’améliorer la 
sécurité de la route du Tour, les 12 
modèles d’origine ont été régulièrement 
complétés. Les virages serrés et les 
ralentisseurs sont signalés depuis 2012 
et les terre-pleins centraux les plus 
dangereux maintenant traités depuis 
2014. Quant aux passages à niveau, ils 
sont signalés depuis 2015.
De Noirmoutier jusqu'à Paris, en 
France comme à l'étranger, près de 
4 500 panneaux signalant 1 800 points 
dangereux seront déployés par les 
patrouilleurs de l’ADF.
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Premier contre-la montre dans la musette, avec deux favoris au coude-à-coude, 
la Sky Team de Chris Froome et la BMC de Richie Porte, deux formations qui 
trustent habituellement les classements lors des épreuves contre le chro-
nomètre. Pour proposer un parcours sécurisé, il aura fallu quatre tours de 
reconnaissance aux patrouilleurs de l'ADF. Gros Léon, la balayeuse, n'aura pas 
mâché sa peine, entre les nettoyages de blé (la céréale, et non les billets de 
banque !) sur les giratoires et l'arrosage de la route en surchauffe à moins de 
10 km de l'arrivée. Fin de la course, les cartes sont rebattues. Embardée au 
général pour AG2R, le sky s'éclaircit un peu pour Froome, Porte claque une 
victoire d'étape et le pauvre Sagan perd le jaune au profit de Greg Van Avermaet.

Lundi 9 juillet 2018  /  Étape 3

Cholet  >  Cholet  /  35,5 km (CLM par équipe)

Le Tour s'oriente désormais vers l'Ouest et 
remonte progressivement vers la Bretagne.  
Terre de vélo, terre de champions et belles 
joutes en perspective. Pour cette étape, des 
Pays de la Loire à l'Armorique, ce sera la 
Bretagne douce, encore emprunte de plaine 
et loin des mûrs et des reliefs. 195 kilo-
mètres de La Baule, au Nord de l'estuaire 
de la Loire, jusqu'à Sarzeau, ville-étape 
inédite, au bord du golfe du Morbihan. Et 
dire qu'à vol d'oiseau, les deux villes ne sont 
distantes que de 35 kilomètres !
Les coureurs quitteront la Baule et sa 
longue plage de 9 kilomètres, Guérande et 
ses marais salants, pour s'enfoncer dans 
les terres. Les murs blancs des maisons de 
Vendée sont déjà loin. Ici, le granit sombre 
et rustique s'impose, simplement rehaussé 
du bleu des hortensias. Cette Bretagne-ci 
invite au voyage, mais on ne risque pas d'y 
tutoyer les sommets. La route se fera au fil 
des bornes un peu plus accidentée en s'éloi-
gnant de la côte, jusqu'au sprint de Derval 
(km 97,5). Les chasseurs de points du clas-
sement de la montagne n'auront pas l'em-
barras du choix, avec une seule côte, courte 
et raide, de 4ème catégorie, (km   135,5), la 
côte de Saint-Jean-de-la-Poterie et ses 800 

Loire-Atlantique (44) - Ille-et-Vilaine (35) - Morbihan (56)

mètres à 7,8  %. Un peu plus loin, les trois 
premiers éventuels échappés se dispute-
ront la poignée de secondes de bonification 
à Limerzel (km  156,5), dans le Morbihan. 
Attention surtout à bien négocier le pif paf 
juste après le point bonus. A moins de 40 
kilomètres de l'arrivée, le peloton sortira de 
sa torpeur et commencera à s'organiser pour 
la fin d'étape : remonter vers les échappés, 
les absorber et lancer les sprinteurs sur 
l'interminable ligne droite de 4 kilomètres 
en faux plat descendant. Attention à lancer 
l'emballage final au bon moment... Le sprint 
en bord de mer devrait couronner un spécia-
liste de la discipline. Les paris sont ouverts.
Avec une cinquantaine de rétrécissements et 
de giratoires à signaler, les patrouilleurs de 
l'ADF seront calés sur un rythme de croisière, 
"allegro, ma non troppo". Ils devront tout de 
même installer une très grosse centaine de 
panneaux et vérifier des dizaines de bottes 
de paille. En revanche, pour les "patrouil-
leurs de l'arrière", juste avant le peloton, 
le rythme imprimé sur l'étape sera plutôt 
"moderato". Et si les médisants annoncent 
qu'il pleut toujours en Bretagne, force est 
de constater qu'il y fait quand même moins 
chaud que dans la Drôme ou le Var ! Des 
conditions idéales pour pratiquer le vélo et 
pour éviter la surchauffe des revêtements et 
leur lot de ressuage. Mais Gros Léon reste 
prudent. Il prendra la route avec deux tonnes 
d'eau en réserve. On ne sait jamais...

La Bretagne, ça nous gagne
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 28 52

Km 18 27 49

Km 35 30 53

Mardi 10 juillet 2018  /  Étape 4

La Baule  >  Sarzeau  / 195 km

Passages très dangereux : 121
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 14
Terre-pleins : 36

Giratoires : 43
Ralentisseurs : 23

Col et côte : 1


