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Les Départements équipiers du Tour de France depuis bientôt 15 ans !
Depuis 2006 1, les Départements de France sont engagés dans un partenariat technique et institutionnel
avec Amaury Sport Organisation (A.S.O.), société organisatrice du Tour de France, pour assurer la
préparation, la sécurisation et la propreté de la route du Tour de France. Les Départements jouent en
effet un rôle majeur dans l’organisation de cette grande aventure sportive via l’entretien des routes
départementales, terrain d’expression des coureurs. Le partenariat a été renouvelé le 28 février 2019
à travers la signature d’une nouvelle convention triennale.
Chaque année, le parcours dessiné pour la Grande Boucle emprunte près de 97% de routes
départementales. La 108ème édition du Tour de France s’élancera le 26 juin prochain de Brest dans
le Finistère avant de traverser 31 autres Départements français. Sans l’action des Départements, le
Tour ne passerait pas dans les mêmes conditions.
Le saviez-vous ? Au quotidien, les Départements sont garants de la gestion et l’entretien
de 377 000 km de routes départementales. Ils assurent également l’aménagement et le
développement de véloroutes et voies vertes : des milliers de km sont ainsi sécurisés pour
permettre la pratique du vélo sportif, en cyclotourisme ou pour ses déplacements au quotidien
dans les meilleures conditions.

Le rôle des Départements sur la Grande Boucle
Une fois l’itinéraire dévoilé en novembre, le travail des Départements en lien avec le Tour de France
peut commencer ! Accueillir le Tour est une véritable course contre-la-montre. Elle nécessite la mise
en œuvre de moyens en amont, pendant et après le passage de la course : des mois de préparation
et des milliers d’agents mobilisés, à la fois dans les Départements traversés et au sein d’une équipe
ADF présente sur l’épreuve.
Si l’épidémie de Covid-19 a fortement chamboulé le calendrier d’organisation de l’épreuve, les équipes
des Départements sont restées mobilisées pour poursuivre la préparation et accueillir le Tour en
juin/juillet dans les meilleures conditions.

3 000 agents départementaux mobilisés sur le parcours du Tour
Le travail de planification et d’organisation requiert technicité et regard aiguisé. Un œil sur la route
porté par les équipes des Départements, expertes à l’année des interventions sur la chaussée. 3 000
agents des Départements sont ainsi tour à tour mobilisés, en amont de la course et le jour de l’étape.
Plusieurs mois avant le passage du Tour de France, ils interviennent sur la route pour garantir la
qualité du réseau et assurer le jour J la sécurité et le confort des coureurs et des spectateurs.
Le saviez-vous ? Quelques semaines avant le Grand Départ, les agents (souvent accompagnés
des élus du Département et même du Directeur du Tour), n’hésitent pas à enfourcher leur
vélo pour effectuer une reconnaissance d’étape : un test « grandeur nature » qui associe
convivialité et professionnalisme.
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2006 a constitué une année de transition, sous la forme d’une association tripartite entre le ministère des Transports,
l’Assemblée des Départements de France (ADF) et Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Les Départements ont repris
seuls le flambeau en 2007.
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Pendant l’épreuve, ils se tiennent prêts à intervenir en cas d’ajustements de dernière minute
(surveillance des ronds-points et des rétrécissements, nettoyage de la chaussée avant et après le
passage des coureurs, installation de sacs de ramassage d’ordures ménagères,…). Ils répondent
aux exigences du « Monsieur ou Madame Route » nommé sur chaque étape pour coordonner les
interventions. Interlocuteur privilégié de l’organisateur du Tour de France, c’est lui qui centralise les
informations relatives à la préparation de la route.
Pour assurer une même qualité d’intervention pendant les trois semaines de l’épreuve, l’ADF vient
compléter le dispositif d’une équipe composée de 14 personnes dont 11 agents mis à disposition par
les Départements2.

L’ADF au rythme du Tour !
L’équipe ADF assure une présence de la 1ère à la 21e étape. Sa mission sur la Grande boucle est triple,
elle vise à :
Sécuriser l’itinéraire avant le passage de la course pour garantir au peloton les meilleures
conditions. C’est le travail des équipiers techniques de l’ADF, faciles à repérer avec leurs 7
véhicules jaune fluo ! Ils vérifient chaque matin le bon état de la route, installent les panneaux
de signalisation spécifique, et interviennent tant que nécessaire pour nettoyer la chaussée,
Valoriser le rôle des Départements sur le Tour et la beauté des paysages traversés, une ambition
majeure après une année singulière qui a fortement affecté la filière touristique. Cet axe de
communication est mené par l’équipe ADF présente sur le Village Départ et sur un stand grand
public installé aux Départs d’étape, et tous les soirs en salle de presse,
Animer : l’équipe ADF participe à la grande fête du Tour et propose au public massé aux bords
des routes, en lien avec les Départements traversés, des animations et des jeux. Un moyen
ludique de mieux connaître les Départements et leurs atouts !

Petite spécificité, l’équipe ADF compte dans ses véhicules une balayeuse baptisée « Gros Léon ». Ce
camion mis à disposition par le Département des Vosges intervient entre la caravane publicitaire et
les coureurs. Équipé d’un balai hydraulique à l’avant et d’une cuve de 2 000 litres d’eau à l’arrière, il
balaye les gravillons, arrose la chaussée les jours de forte chaleur, un véhicule tout terrain atypique
parmi les véhicules des suiveurs !
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Hautes-Alpes, Ardèche, Aude, Charente-Maritime, Ille-et-Vilaine, Drôme, Isère, Jura, Hautes-Pyrénées, Vaucluse,
Vosges.
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Le saviez-vous ? C’est sur les routes du Jura, lors de la 7e étape, entre Tournus et la station
des Rousses que le record de température de la chaussée a été battu en 2010 (63°C au
sol). Mais Gros Léon peut relever d’autres défis tout aussi extrêmes: saler voire déneiger la
route, comme en 1996 dans le col du Galibier ! Seules les intempéries de 2019, sur l’étape
Saint‑Jean-de-Maurienne / Tignes auront eu raison des efforts de la vaillante balayeuse...
arrêtant finalement la course à 27 km de l’arrivée!

Avec la signalétique c’est plus pratique
Dans la vie de tous les jours, les ronds-points, les ralentisseurs et les rétrécissements ont vocation à
accroître la sécurité des usagers de la route. Mais face à un peloton lancé à vive allure, ils constituent
autant d’obstacles délicats à négocier. Les Départements adaptent donc leur savoir-faire aux
exigences de la course.
C’est pourquoi une signalisation spécifique Tour de France est mise en place depuis 1996, avec 20
modèles de panneaux et balisages disposés tout au long du parcours le matin même de l’épreuve. Au
fur et à mesure des années, le nombre de points durs ne cesse d’évoluer et cette tendance haussière
ne semble pas vouloir faiblir, bien au contraire. De 300 points durs à surveiller en 1996, on est passé
à près de 2 300 cette année. 627 terre-pleins, 696 giratoires, 437 ralentisseurs, 462 rétrécissemnets,
5468 panneaux à poser, soit une moyenne de 260 par étape !

Une route plus belle mais aussi plus propre
Assurer l’entretien de la route, c’est aussi préserver l’environnement
et restituer une route propre et dégagée derrière la voiture balai !
Près de 20 000 sacs poubelles au total sont disposés par les
agents des Départements le long du parcours, aux endroits de
forte affluence du public, comme les zones de ravitaillement des
coureurs, les sprints intermédiaires, les montées de col… Une fois
la course terminée, sacs et panneaux sont ramassés par les agents
départementaux. Initiée dans les Alpes en 1998, l’opération « Route
propre » s’est aujourd’hui étendue à tout le tracé. Profiter de la
grande fête du Tour oui, mais sans polluer les paysages traversés,
alors s’il vous plait, ne jetez pas vos déchets sur la chaussée !

4

Une campagne de communication qui roule !
Avec les cyclistes, les routes départementales sont au cœur de la course, elles constituent le terrain
et le décor de la compétition au bord desquelles se rassemblent plus de 12 millions de personnes
chaque année. C’est en partie grâce aux Départements que la course est possible, et notamment à
leur rôle d’entretien et gestion des 377 000 km de routes départementales.
Dans le cadre de sa campagne de communication, l’ADF a voulu mettre l’accent sur ce rôle clé assuré
par les Départements, tout en jouant sur le côté festif du Tour. C’est dans cet esprit qu’une accroche
simple, évidente et populaire s’est imposée : « Avec les Départements, ça roule » !
Initiée en 2016, la campagne a rencontré un franc succès sur le bord des routes ; retrouvez-la cette
année encore déclinée sur nos 8 véhicules et nos espaces de communication !
Des objets 100% Départements
Le parcours met à l’honneur des territoires, des paysages, des
patrimoines... mais aussi des savoir-faire ! Il était donc essentiel pour
l’ADF de réaliser des objets promotionnels exclusivement français,
100% fabriqués dans les Départements ! Des musettes collector
des Vosges aux bidons fabriqués dans l’Aisne, venez vous équiper et
découvrir nos métiers sur nos stands au sein du Village départ et de
la zone officielle d’animation du Tour !

100% Savoir-faire
de nos Départements !
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Les Départements dans les coulisses du Tour de France
Sur son site internet et sur les réseaux sociaux, l’équipe ADF vous fera vivre pendant ces trois
prochaines semaines les coulisses de la Grande Boucle. Son action sur différents temps d’intervention
technique et d’animation lui permet d’éclairer le public sur les à-côtés d’un événement d’envergure
internationale tel que le Tour de France :
au petit matin, les agents techniques de l’équipe assurent le fléchage des points dangereux du
parcours,
quelques heures plus tard, le reste de l’équipe est à l’affût des moindres faits de route nécessitant
une intervention des agents (balayage de la route, chute de pierres, etc.),
sur le Village départ, le pavillon ADF s’habille chaque jour aux couleurs de la campagne ADF
et du Département d’accueil de l’étape : un espace convivial pour valoriser les territoires et les
actions conduites au quotidien,
à proximité du départ et dans les Fans Parks, l’ADF et l’un des Départements traversés par
l’étape du jour animeront un stand avec jeux, documentation, espace vidéo, etc. pour attendre
dans la bonne humeur le passage de la caravane publicitaire et des coureurs,
tout au long de la journée, l’ADF vous fera partager ses activités : tweets, posts, photos, résumé
de l’étape et jeux concours, autant de publications pour vous faire vivre le Tour de l’intérieur
avec le hashtag #CaRoule.
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1 équipe, 14 belles histoires, près de 100 Tour cumulés !
André BANCALA, Dédé sur la route
Coordinateur de l’équipe des Départements de France sur la Grande Boucle

André Bancala, coordinateur de l’équipe ADF, a plus d’un Tour dans sa musette : il prendra le 26 juin
prochain le départ de son 26e Tour de France… dans l’équipe d’organisation de la Grande Boucle ! Au
volant de son véhicule jaune fluo, André encadre les agents de l’équipe technique ADF sur la Route,
assure le lien avec A.S.O., répond aux questions des journalistes, un véritable « couteau suisse » !

Anne FAYARD, une énergie à toute épreuve
Responsable de l’événementiel et suivi des partenariats à l’ADF

Anne installe chaque jour le stand des Départements de France sur l’espace grand public et propose
jeux et animations pour petits et grands sur le rôle des Départements dans l’attente du départ de la
course. Une activité qu’elle prend tout autant de plaisir à animer que les spectateurs à jouer !

Laurent COSTEDOAT, la tête dans le guidon
Coordinateur de la communication à l’ADF

Laurent est Le petit nouveau de l’équipe cette année. Présent depuis des mois auprès des services
communication des Départements pour les orienter et les accompagner dans leur préparation, il est
désormais prêts à rejoindre la Grande boucle pour les rencontrer. Découvertes assurées !

André RIBEIRO, la force tranquille
Agent des routes du Département de l’Aude (11)

11 ans qu’André R. arpente la route du Tour ! Une route qu’il maîtrise aussi bien dans son centre
technique de l’Aude que sur les parcours d’enduro moto. Sur le Tour, il endosse depuis quelques
années le rôle de PC mobile : il assure avec bienveillance la coordination des interventions des
équipes départementales accompagné par «Monsieur / Madame Route» du jour.

Didier BURGEOD, 100% Jura
Agent des routes du Département du Jura (39)

Ce jurassien de Lons-le-Saunier rejoint pour la deuxième fois les routes du Tour au sein de l’équipe
ADF. Sa générosité et son calme n’égalent peut-être pas sa consommation de café, mais ils permettent
d’apporter un peu de sérénité sur les routes endiablées du Tour.

Eric LEFRANC, l’animateur du Vaucluse
Agent des routes du Vaucluse (84)

Régulièrement investi dans l’animation d’événements sportifs pour les enfants dans son Département,
Eric a pris du plaisir en 2016 pour son 1er Tour ! Chef de centre routier dans le Vaucluse, il est aussi
un adepte de la course à pied et a participé à plusieurs reprises aux 100 km de Millau : à quand un
Tour de France piéton ?!

François BERTHELOT, l’échappée maritime
Agent des routes du Département de la Charente-Maritime (17)

Ce passionné de sport ressigne pour la seconde fois au sein de l’équipe ADF. Ancien capitaine de
rugby, François sait exprimer son esprit d’équipe pour vivre pleinement l’aventure de la Grande
Boucle avec ses coéquipers. Nouveau challenge pour cet homme de défis !
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Frédéric BONNAIRE, l’isérois bricoleur
Agent des routes du Département de l’Isère (38)

Fred est le «Mac Gyver» de l’équipe ! Éclaireur de la route pour le Gros Léon, il est aussi fin bricoleur
et trouve toujours une solution pour réparer les petits pépins sur les engins. Cet Isérois au grand
coeur est aussi l’un des plus anciens de l’équipe... il participe à sa 11e Grande Boucle.

Grégory VILLAUME, conducteur du Gros Léon !
Agent des routes du Département des Vosges (88)

Greg conduit à l’année le fameux « Gros Léon », la balayeuse mise à disposition par le Département
des Vosges : ce camion tout terrain est utilisé en hiver pour déneiger les routes vosgiennes et assure
chaque saison d’été sa mission de balayage et arrosage sur les routes ensoleillées du Tour de France.

Jean-Pascal BOURMAUD, be hautes-py !
Agent des routes du Département des Hautes-Pyrénées (65)

Jean-Pascal est agent des routes dans les montagnes des Hautes-Pyrénées. C’est sur ces hautes
terres de cyclisme et les pentes du col mythique du Tourmalet qu’il assure tout au long de l’année
l’entretien et le déneigement des routes. Des paysages qu’il aime aussi à traverser au guidon de son
VTT et qu’il retrouvera les 14 et 15 juillet auxs arrivées de Saint-Lary-Soulan et Luz Ardiden.

Loan MARCY, un nordiste dans les Hautes-Alpes
Agent du Département des Hautes-Alpes (05)

Pour cet amoureux des paysages du Tour de France, nul doute que l’émotion sera à nouveau vive
au départ de son deuxième Tour de France... Ce Nordiste expatrié dans les Hautes-Alpes pourra se
forger de nouvelles images et vivre trois semaines phénomen’alpes !

Mickaël Bouchet, discret mais efficace !
Agent des routes du Département de la Drôme (26)

Mickaël B. participera à son 4e Tour de France au sein de l’équipe ADF. Ce jeune homme discret natif
de la Drôme est un adepte des raids cyclos : une expérience qui lui permettra de mettre son oeil
aiguisé au service de la sécurité et du balisage de la route.

Mikaël Vialle, clin d’oeil à l’Ardèche
Agent des routes du Département de l’Ardèche (07)

Depuis l’annonce de sa sélection dans l’équipe, Mikaël V. s’entraine à conduire une copie du Gros
Léon pour pouvoir seconder Greg notre chauffeur officiel. Ce passionné de vélo tient même une page
Facebook comptant ses aventures en posts et en photos pendant les 3 semaines d’épreuve : « Un
Ardéchois sur le Tour de France ».

Yann Giffrain, le breton de la bande
Agent des routes du Département de l’Ille-et-Vilaine (35)

La Bretagne étant une terre de cyclisme, il était tout naturel d’accueillir un breton dans l’équipe ! Yann
est un inconditionnel de la patrouille avant mais il sait mettre au profit de l’équipe ses nombreuses
qualités. Pour sa 8e édition, il sera gâté avec ce Grand Départ de 4 jours 100% Bretagne.
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L’ADF connectée
L’ADF relaie chaque jour l’action de son équipe et des Départements sur son site internet
departements.fr et ses réseaux sociaux :
@ADepartementsF
@departements
@le_tour_des_departements

Vélo & Fromages, la France sur un plateau
Quoi de mieux que le vélo et le fromage pour représenter toute la diversité des patrimoines et
des savoir-faire de la France des Départements ? C’est autour de ces deux tendances positives
et fédératrices que l’Assemblée des Départements de France (ADF) en partenariat avec le Centre
National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (Cniel), ADN Tourisme et Vélo & Territoires ont
lancé en avril 2019 le projet « Vélo & Fromages, la France sur un plateau ».
Derrière ce concept se cachent des parcours thématiques alliant loisirs sportif et plaisir gourmand :
rien de tel qu’une découverte des saveurs fromagères des Départements pour ponctuer une balade
à vélo, après l’effort le réconfort ! À travers « Vélo & Fromages », des visites de fermes, de caves
d’affinage, des rencontres avec des crémiers-fromagers, des pauses dans les marchés, etc. sont
proposées le long d’itinéraires cyclables existants pour faire découvrir le savoir-faire d’artisans
passionnés et la diversité du patrimoine culinaire des Départements.
Des balades les plus sportives aux plus familiales, 123 itinéraires ont été imaginés dans 51
Départements, dont 14 traversés par la Grande Boucle 2021. Des idées d’escapades roulantes et
gourmandes... sur un plateau, à découvrir dans le tout nouveau guide Petit Futé disponible en ligne
ou dans toutes les bonnes librairies !
Une association futée entre le Vélo & le Fromage renouvelée
Fort de ce concept, l’ADF a choisi le Petit Futé pour regrouper
l’ensemble de ces itinéraires et patrimoine fromager en un guide
pratique qui se décline en version numérique et en format print
disponible dans toutes les bonnes librairies, à consommer sans
modération quelle que soit la saison ! L’ADF fera gagner des
guides chaque jour d’étape Vélo & Fromages sur son compte
Instagram.

9

La Grande Boucle des Départements en chiffres
3 000 AGENTS départementaux mobilisés pour accueillir les 21 étapes
3 500 KM DE ROUTES du parcours entretenus par les agents des Départements
5 450 PANNEAUX de signalisation spécifique apposés par l’équipe ADF sur les points dangereux
(giratoires, rétrécissements, ralentisseurs et virages serrés)
11 AGENTS TECHNIQUES permanents membres de l’équipe ADF sur la Route du Tour
20 000 SACS poubelles disposés pour garder une « Route propre », soit 950 en moyenne sur chaque
étape
31 DÉPARTEMENTS traversés en 2021 par la 108e édition de la Grande Boucle
63°C comme record de température au sol enregistré en 2010 sur les routes du Jura
KM 0 le départ réel lancé des étapes en ligne, dispositif aux couleurs de l’ADF et du Tour de France
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