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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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Finies les étapes de 65 bornes au format Guronzan et retour des tracés Valium ! 
Baroudeur ou sprinteur ? On ajoute à cette insoutenable incertitude un soupçon 
de soleil et une overdose de canicule. Le mélange est prêt à prendre la route. 
Dès le matin, la cagna plombe le Village, laissant les invités hagards et luisants. 
On s'évente en vain. "Essai sur Radio Tour en Relais !". Le départ est imminent. 
32 degrés et 51 au sol au Km 0. La course sue et la route ressue. Le Gros Léon 
vide méthodiquement ses cuves sur le bitume en surchauffe. Badaboum pour 
Quintana et Yates au tapis. Râpés, mais entiers. Sagan panse ses plaies dans le 
ventre mou. A Pau, Arnaud Démare (et s'impose), Christophe Laporte ferme le 
ban. Deux Français à l'honneur. Qui a parlé d'une étape soporifique ?

Jeudi 26 juillet 2018  /  Étape 18
Trie-sur-Baïse  >  Pau  /  171 km

Après l'originalité de la 17ème  étape entre 
Bagnères-de-Luchon et le Col du Portet, le 
Tour nous replongera dans ses classiques 
pyrénéens. 200 bornes de montagne, 6 diffi-
cultés répertoriées, une indigestion de 
montées et de descentes, un géant à vaincre 
en milieu de  journée, une dernière ascension 
hors catégorie et les 20 derniers kilomètres 
en descente. Pas de format dynamite en vue, 
mais une course qui pourrait quand même 
sentir le soufre... sans oublier le contre-la-
montre à venir 24 heures plus tard. Nul n'est 
à l'abri d'un coup de grisou, d'une fringale, 
d'une erreur et d'une chute, d'un simple 
moins bien quand d'autres vont bien mieux. 
Dans le cyclisme, il n'y a pas de miracle et 
même si Bernadette, elle est très chouette, 
de Lourdes à Laruns, c'est à la pédale que se 
joueront l'étape et le classement... A moins 
que chacun ne s'observe sans bouger d'un 
pouce et que seuls les chiens de faïence 
ne soient à l'honneur. Pour le meilleur 
grimpeur, dernières opportunités de briller : 
plus une côtelette à grignoter jusqu'à Paris.
De Lourdes, à deux pas de la célèbre grotte 
des apparitions, la course commencera son 
périple par la côte de Loucrup (km 7), simple 
échauffement de 4ème  catégorie, d'1,8  km 

Hautes-Pyrénées (65) - Pyrénées-Atlantiques (64)

à   7,2  %, suivie au km  40, de la côte de 
4ème catégorie de Capvern-les-Bains (3,4 km 
à 5,1 %). Au km 59,5, le sprint intermédiaire 
de Sarrancolin marquera le début des hosti-
lités. Premier gros morceau au km 78,5, le 
col d'Aspin (gravi à 53 reprises), classé en 
1ère catégorie, fort de 12 km à 6,5 %, depuis 
Arreau. La descente portera les coureurs 
au pied d'un géant du Tour, le mythique col 
du Tourmalet, emprunté pour la 57ème fois. 
De Sainte-Marie-de-Campan (là où en 1913 
Eugène Christophe, alias le Vieux Gaulois, 
avait réparé seul sa fourche brisée à la forge 
du village, comme le rappelle une statue en 
bronze inaugurée en 2014), les coureurs s'at-
taqueront à la longue montée hors catégorie 
de 17,1  km à 7,3  %, souffriront dans la 
traversée de La Mongie et avant le sommet 
(km  108), pour plonger dans la très rapide 
descente vers Barèges et Saint-Sauveur. La 
fin d'étape sera éprouvante, avec l'enchaî-
nement Bordère (2ème catégorie) et Aubisque 
(hors catégorie) par le Soulor. Au km 159,5, 
ils passeront l'irrégulier col des Bordères 
(8,6 km à 5,8 %) et poursuivront avec le très 
monotone col du Soulor, se prolongeant sur 
l'Aubisque (16 km à 4,9 %). Les rescapés des 
cimes devront conserver toute leur lucidité 
dans la descente rapide et tortueuse vers 
Gourette, Eaux-Bonnes et enfin Laruns, 
16 km en contrebas, usés par l'étape.
Et à propos d'usure, ce seront les poils du 
balai de Gros Léon qui auront souffert, à force 
de nettoyer les trajectoires en descente !

Ces dernières cimes qui abîment
Le diagnostic de M. Route du Tour

Suivez la Route du Tour en direct 
avec les Départements de France ! 
#CaRoule
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@le_tour_des_departements

@departements

Les températures de l’étape

Localisation Temp. air Temp. route

Km 0 32 51

Km 100 31 52

Km 171 30 48

Vendredi 27 juillet 2018  /  Étape 19
Lourdes  >  Laruns  /  200,5 km

Passages très dangereux : 43
Passages à niveau : 2

Rétrécissements : 9
Terre-pleins : 11

Giratoires : 12
Ralentisseurs : 4
Cols et côtes : 6


