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Et dire qu'il y a un peu plus d'un an, dans 
la ferveur, la joie et les rires de la foule, 
Bruxelles fêtait le Tour, les 100 ans du maillot 
jaune et rendait hommage à Eddy Merckx...
En quelques mois, le monde a basculé 
dans une pandémie qui n'a épargné et qui 
n'épargne personne... JO et Euro reportés, 
huis clos et jauges réduites dans les stades, 
tournois de tennis annulés, la litanie est 
longue et la liste non exhaustive.
Se glissant entre les gouttes, Paris-Nice 
inaugurait la saison aux dates prévues initia-
lement au calendrier. La répétition générale 
des dernières étapes autour de Nice devait 
à l'origine ouvrir l'appétit des aficionados 
de la Grande Boucle. Pari partiellement 
réussi. Oui pour le Turini, non pour le final 
dans Nice. Après le confinement, jour après 
jour, mois après mois, le cyclisme reprenait 
du poil de la bête et même s'il est encore 
vacillant et un chouya groggy, il s'affiche en 
pleine forme à Nice au Grand Départ de cette 
107ème édition de la Petite Reine. On reconnaît 
sans doute les géants, et le Tour de France 
en fait partie, à leur capacité à résister aux 
aléas, aux chocs et aux traumas. Seuls les 
deux conflits mondiaux l'ont obligé à plier, 
mais sans jamais rompre. Alors, ne boudons 
pas notre plaisir et profitons de cet étrange 
repli de l'espace temps d'une course en 
septembre, où tout se réinvente, aussi bien 
sportivement qu'en termes d'organisation.
Rouler à la fin de l'été, quand les jours 
sont plus courts et parfois plus tempérés, 
les nuits plus fraîches et les températures 
souvent plus clémentes, voilà une origi-
nalité qui n'aura échappée à personne et 
qui pourrait bien changer la donne au sein 
du peloton, parti pour 21 étapes et trois 
semaines intensives.
Et que dire du terrain de jeu, les routes de 

Alpes-Maritimes (06)

Passages délicats : 61
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 22
Terre-pleins: 5
Giratoires : 14

Ralentisseurs : 12
Cols et côtes : 2

France, traditionnellement habituées à 
recevoir le Tour en juillet. Si depuis un quart 
de siècle, les services des routes des Dépar-
tements analysent les chaussées et leur 
état pour une course estivale, leurs statis-
tiques et leurs données sont bien maigres 
pour la période qui s'annonce. Certes, les 
ressuages devraient être plus limités avec 
des températures au sol plus acceptables, 
mais la sécurisation route ne sera pas pour 
autant une sinécure. Oublions sans regret le 
fameux "goudron fondu" cher aux commen-
tateurs, mais préparons-nous à quelques 
coups de grisou carabinés, averses de grêle 
et pourquoi pas coulées de boue et chutes de 
pierres. Ceux qui étaient sur le Dauphiné se 
souviennent des orages en fin de journée... 
C'était il y a à peine 15 jours. Espérons surtout 
que Zeus et Eole nous épargnent leur colère 
de l'an dernier du côté de Tignes !
La première étape s'annoncera comme 
une mise en train, une boucle de 159 km 
de Nice à Nice, avec une alternance de 
larges routes planes et rectilignes en bord 
de mer et le long du Var d'un côté, et de 
bosses raisonnables de l'autre. La côte de 
Rimiez (3ème  catégorie,aux km 48,5 et 97) 
sera escaladée à deux reprises, sur 5,8 km 
à 5,1 %. Mais attention aux descentes, avec 
de nombreuses épingles... Les six derniers 
km seront franchis à bloc, sur la fameuse 
Promenade des Anglais, pour un final au 
sprint qui consacrera le premier maillot 
jaune 2020 face à la grande bleue.
Bien entendu, les équipiers de l'ADF 
reprendront du service cette année encore, 
avec pour commencer une soixantaine de 
dangers à signaler sur l'étape. Pas vraiment 
une promenade de santé !

Le maillot jaune sur la Grande Bleue

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

En rayon... 
Les Départements, équipiers

du Tour de France
Pour la 25ème année consécutive, les 
agents des services routiers des Dépar-
tements se mobilisent pour le Tour de 
France. 2 500 hommes et femmes se 
succéderont pour améliorer la qualité 
de la route du Tour, la cohérence et l’ho-
mogénéité de l’ensemble du parcours, 
ainsi que la sécurité des coureurs, des 
spectateurs et des suiveurs. 
Cette collaboration avec le Tour est 
formalisée à travers un partenariat 
intitulé “Les Départements, équipiers 
du Tour de France”.
Sur l’ensemble du parcours français, 
les Départements mettent en place un 
dispositif adapté à la sécurité et aux 
exigences de la course.

• 2 500 agents issus de 32 Dépar-
tements adaptent leurs interventions 
sur la chaussée et ses abords. Ils 
interviennent notamment sur les   
1  918 points dangereux du parcours 
(dont 473 giratoires, 397 rétrécisse-
ments et 598 terre-pleins).
• Un “M. Route du Tour” est nommé 
par étape, coordinateur technique 
et lien privilégié entre le Tour et les 
collectivités territoriales traversées.
• Le jour J, 3 équipes techniques 
de l’ADF – la Patrouille avant, le 
PC mobile et la Patrouille technique – 
inspectent l’étape.
• Le “Km 0”, aux couleurs du parte-
nariat, marque le départ réel lancé 
des étapes en ligne.
• Avec l’opération “C’est mon Tour, 
je garde la Route propre”, 20 000 
sacs poubelles sont disposés par 
les agents départementaux sur le 
parcours, afin de mieux préserver 
l’environnement et d’apporter au 
public un confort supplémentaire.

Partenaire technique institutionnel du 
Tour de France, l’ADF et les 32 Départe-
ments impliqués sur la 107ème édition de 
la Grande Boucle saisissent l’occasion 
pour montrer leur savoir-faire en 
matière d’entretien et d’exploitation 
de la route, en l’adaptant à l’usage si 
particulier que les champions font de ce 
terrain de sport.


