
Passages délicats : 52
Passages à niveau : 2

Rétrécissement : 1
Terre-pleins : 25

Giratoires : 32
Ralentisseurs : 10

Cols et côtes : 7

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

En rayon... 
Les giratoires

Anneau sur lequel aboutissent 
plusieurs axes et qui permet de 
changer de direction, tout en offrant 
une sécurité accrue et une fluidité du 
trafic optimisée. Il incite les usagers 
à ralentir, auto-régule la circulation 
et assure une excellente transition 
entre des sections de route de carac-
téristiques différentes, notamment 
aux entrées d’agglomérations. Enfin, il 
supprime les conflits les plus dangereux 
entre véhicules en évitant les affronte-
ments perpendiculaires et les risques 
de collisions frontales.
Mal adaptés au passage d’un peloton en 
course, les giratoires font l’objet d’un 
double traitement, spécifique au Tour 
de France : signalisation et balisage de 
protection.
La France est championne du monde du 
nombre de giratoires. Elle en compte 
plus de 30  000 (soit six fois plus qu’en 
Allemagne). Sur le Tour, leur nombre 
est passé de 280 dans les années 1990 
à 593 en 2017 (record à battre). Cette 
année, on en comptera plus de 400.
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Après la Meuse et ses champs de blé blondi au soleil, bordés de lignes droites à 
perte de vue d'hier, le paysage a radicalement changé... en mieux ! Entre Vosges 
et Alsace, le Tour nous a offert un tracé grand cru, tantôt ombragé sous les fron-
daisons, tantôt baigné de soleil à flanc de coteau, entre Gewurtz et Sylvaner. On 
pensait alors qu'au gré des bosses et des descentes techniques et sinueuses, un 
baroudeur sortirait du bois. Pourquoi pas ! D'abord, une palanquée de sprinteurs 
s'échoue entre les ceps dès Kaysesberg. Boasson Hagen s'escrime pour des 
mirabelles à rentrer dans le peloton. Rui Costa fait pshitt à quelques encablures 
de la gagne. Toutes ces côtes à s'infuser, tout ce boulot pour finir au sprint et 
voir (enfin) Peto Sagan, favori des paris lever les bras. Vous aviez dit baroudeur ?

Mercredi 10 juillet 2019  /  Étape 5

Saint-Dié-des-Vosges  >  Colmar  /  175,5 km

La cinquième étape sera courte, avec 160,5 
bornes au compteur, mais particulièrement 
dense sur l'ensemble du parcours. Pas 
moins de 7 ascensions, avec trois grimpettes 
de première catégorie dont une arrivée en 
altitude. 20  kilomètres de plat au départ 
de Mulhouse et les premières pentes du 
Markstein (1ère catégorie, km 43,5, 10,8 km à 
5,4 %) se feront sentir, avec dans la foulée, 
au km  50,5, le Grand Ballon, connu aussi 
comme le Ballon de Guebwiller et point 
culminant du massif des Vosges, à 1423 
mètres (3ème catégorie, 1,3 km à 9 %). Les 20 
bornes à suivre seront en descente, jusqu'au 
km 74 et au col du Hundsruck (2ème catégorie, 
5,3  km à 6,9  %). Après le ravitaillement 
mérité de Dolleren (km  89,5), en creux de 
vallée, il restera un menu spécial grimpeurs 
à ingurgiter. Le Ballon d'Alsace, au km 105 
(1ère catégorie, 11  km à 5,8  %) laissera de 
lourdes traces dans les jambes des moins 
aguerris et la descente ne suffira pas pour 
récupérer avant le col des Croix, au km 123,5 
(3ème catégorie, 3,3 km à 6,1 %) et surtout 
le délicat col des Chevrères (2ème catégorie, 
3,5  km à 9,5  %), raide et au revêtement 
dégradé que le Tour a toujours souhaité 
conserver en l'état. Désormais arrivés à 

Haut-Rhin (68) - Territoire de Belfort (90) - Vosges (88) - Haute-Saône (70)

Plancher-les-Mines (km 151), il ne restera 
plus que la dernière montée de 1ère catégorie 
de 7  km à 8,7  % pour rejoindre la (Super) 
Planche des Belles Filles. Qui s'imposera 
après Froome en 2012, Nibali en 2014 et Aru 
en 2017 ? Après les 6 km désormais clas-
siques avec un premier mur de 300 mètres 
à plus de 20  %, la route a été prolongée, 
en terre battue sur plusieurs centaines de 
mètres, avant un dernier mur (asphalté) à 
24 %. Un final d'anthologie sur cette Super 
Planche ! Et à en croire les tablettes du Tour, 
le vainqueur de cette "Petite Alpe d'Huez" 
pourrait bien être sur le podium à Paris.
La Planche des Belles Filles est le fruit de 
la rencontre entre C. Prudhomme et Y. Krat-
tinger (Président de la Haute-Saône) en 2009. 
Parfois les légendes naissent d'une simple 
rencontre... comme celle de ce mercenaire 
suédois avec Inès, au XVIIème siècle. Le lieu 
tirerait son nom d’un épisode de la Guerre 
de Trente ans. En 1635, Inès, une superbe 
jeune fille se réfugie dans la montagne avec 
ses compagnes pour échapper aux merce-
naires qui occupent Plancher-les-Mines. Les 
soldats les rattrapent, mais leur chef tombe 
en émoi devant Inès. Ne pouvant contenir 
les troupes, les jeunes filles préfèrent se 
suicider en sautant dans les eaux noires de 
l’un des lacs du plateau, aujourd’hui appelé 
l’Étang des Belles Filles. Désespéré, le chef 
suédois prend une planche et grave de son 
poignard une épitaphe en l’honneur des 
"belles filles" disparues, Inès en tête.

Du pain sur la Planche !
Le diagnostic de M. Route du Tour

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

@ADepartementsF

@le_tour_des_departements

@departements

Les températures de l’étape

Localisation Temp. air Temp. route

Km 0 24 44

Km 100 25 45

Km 175,5 24 46

Jeudi 11 juillet 2019  /  Étape 6

Mulhouse  >  La Planche des Belles Filles  /  160,5 km


