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

En rayon... 
La charte de bonne conduite

Si le respect des règles de conduite sur 
le Tour de France relève de l’organisa-
teur et des forces de l’ordre mobilisées 
pour la circonstance, la sécurité est 
surtout l’affaire de tous.
Chaque conducteur (équipes sportives, 
partenaires, presse, organisation...) 
s’engage auprès d’A.S.O. et signe une 
Charte de bonne conduite. Cet acte 
personnel met l’accent sur les consignes 
de sécurité à respecter et la conduite à 
adopter au volant.
Mis à part quelques dispositions spéci-
fiques au Tour, les règles rappelées 
sont celles qu’il faut appliquer chaque 
jour au volant : respect des limitations 
de vitesse, conduite sans alcool, inter-
diction de téléphoner au volant, port de 
la ceinture de sécurité, port du casque, 
adoption systématique d’une conduite 
prudente.
Des contrôles réguliers (accompagnés 
de sanctions en cas de non respect des 
règles) sont effectués quotidiennement 
par la Garde républicaine et l’organisa-
teur.
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Quatorze mois avaient passé depuis le dernier et traditionnel "Top, départ réel 
donné". Le suiveur anxieux rongeait son frein depuis Bruxelles. Qu'il se rassure, 
Radio Tour n'a rien perdu de sa verve au départ de cette 107ème édition. De Nice 
à Nice, au soleil du matin, on s'attendait presque à une étape du monde d'avant, 
une mise en bouche à l'ombre du Negresco, malgré l'absence des Anglais sur la 
Promenade et la sérénissime présence princière d'Albert et de deux ministres. 
Mais ici la fin août rime souvent avec orages, au désespoir des coureurs, qui 
ont goûté à la fraîcheur des averses et aux brûlures des chutes en série. Sans 
eau depuis des mois, les routes grasses n'ont pardonné aucun écart. Au jeu du 
chamboule tout, Alexander Kristoff tire son épingle et passe la soirée en jaune !

Samedi 29 août 2020  /  Étape 1
Nice Moyen Pays > Nice  /  156 km

Le deuxième volet de l'épopée niçoise sera 
d'un tout autre bois que celui de la veille. L'in-
titulé de l'étape est un indice à lui tout seul : 
Nice Haut Pays... Rien à voir avec les côte-
lettes du Moyen Pays et un tracé dépassant à 
peine les 500 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Avec deux ascensions à plus de 1500 
mètres, le Tour s'offre la montagne, la vraie 
dès la deuxième étape. La tradition de la 
première semaine réservée aux sprinteurs 
a vécu. Le leader risque bien de perdre sa 
tunique jaune bien avant de l'avoir usée.
Après 11 kilomètres de défilé, le départ réel 
sera donné non loin du Var, en direction 
des reliefs de l'arrière-pays. Le sprint 
sera expédié en tout début de journée, au 
km  20, entre le Var et le lac du Broc. Les 
chasseurs de points pourront se mettre 
au chaud, prendre leur mal en patience et 
attendre des jours meilleurs. Direction le 
premier col de l'étape, celui de la Colmiane 
au km 63,5 (1ère catégorie, 16,3 km à 6,3 %). 
Après une longue et régulière ascension, 
le Tour franchira les 1500 mètres d'alti-
tude avant de longer la vallée escarpée de 
la Vésubie, bien connue des amateurs de 
randonnées et de via ferrata. Le suiveur, 
plus tranquille que la course, pourra profiter 

Passages délicats : 113
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 31
Terre-pleins : 22

Giratoires : 21
Ralentisseurs : 30

Cols et côtes : 3

Alpes-Maritimes (06)

d'un panorama de toute beauté dominant 
Nice, avec vue sur la Grande bleue. Après 25 
kilomètres de descente, parfois périlleuse 
et technique jusqu'à La Bollène-Vésubie, 
les coureurs aborderont les premiers lacets 
de la deuxième difficulté de l'étape, le col 
de Turini, déjà escaladé lors du Paris-Nice 
en mars dernier et plus habitué aux vrom-
bissements des concurrents du Rallye de 
Monte-Carlo qu'au feulement des roues des 
cyclistes. Et si Sébastien Loeb (vainqueur à 
huit reprises du "Monte Carl") y frôlait les 
90  km/h de moyenne, les performances 
seront plus modestes pour les grimpeurs, 
le long des 14,9 km à 7,4 %. A la différence 
de la Colmiane, régulière en pente, le Turini 
s'affiche comme une montée casse-pattes. 
On y passe au détour d'un virage de 3 ou 
4 % de déclivité à près de 10. Et ce sont bien 
ces ruptures qui risquent de faire la diffé-
rence, lorsque les coureurs au sommet 
passeront le km 99,5. Gare à la descente, 
longue et souvent délicate, qui ramènera 
le Tour vers Nice, avant d'en finir avec deux 
dernières bosses, bien plus modestes, mais 
toujours trop escarpées après une journée 
de grimpette. Sur des routes bien connues 
du Paris-Nice, la course franchira le col 
d'Eze au km  153 (2ème catégorie, 7,8  km à 
6,1  %), avant un premier passage sur la 
ligne et une dernière boucle par le col des 
Quatre Chemins, où seront comptabilisés les 
secondes de bonification pour les meilleurs. 
Un maillot jaune peut en cacher un autre !

Deuxième service !
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 27 40

Km 100 21 23

Km 156 23 28

Dimanche 30 août 2020  /  Étape 2
Nice Haut Pays  >  Nice  /  27,6 km


