
Passages délicats : 105
Passage à niveau : 0

Rétrécissements : 14
Terre-pleins : 38

Giratoires : 33
Ralentisseurs : 20

Cols et côtes : 2

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

En rayon... 
Les bottes de paille

Balles de paille rectangulaires d’une 
vingtaine de kilos emballées de 
plastique rouge et blanc, disposées 
aux abords des points durs du parcours 
(giratoires, rétrécissements, îlots direc-
tionnels, parapets de ponts…), afin d’en 
assurer le balisage et la protection.
Depuis 1996, les Départements se 
heurtent très souvent à une pénurie de 
matière première ! Les traditionnels 
ballots rectangulaires cèdent leur place 
à d’énormes balles cylindriques, qui 
pèsent plusieurs quintaux impossibles 
à disposer sur l’itinéraire. Toutes les 
solutions de repli sont donc envisagées : 
trouver l’exploitant qui détient encore de 
vieilles machines pour compacter la 
paille, chercher la coopérative agricole 
qui dispose d’un stock au bon gabarit, 
conserver les précieuses balles d’une 
année à l’autre, ou encore emprunter 
les ballots à un département voisin.
Plus de 10 000 bottes de paille sont 
installées chaque année pour améliorer 
la lecture du tracé et la sécurité des 
coureurs.
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Entre Sisteron et la station d'Orcières-Merlette, la course s'est payée une 
escapade de plus dans les hauteurs. Pas de quoi couler une bielle, mais 
commencer tout de même à taper dans les tours et à déceler chez certains une 
surchauffe moteur... Départ pépère, histoire de monter le diesel en tempéra-
ture. Décrassage de soupapes au sprint et au fil des bornes, un tracé parsemé 
de bosses. Dernier effort sur 7 km à 7 % avant de laisser refroidir le moteur, à 
1800 mètres d'altitude. Dès le Km 0, un groupe s'échappe, puis s'étiole et enfin 
est repris... C'est toujours le même film qui passe ! Ca s'agite dans la dernière 
grimpette, en vain. Primoz Roglic l'emporte, Alaphilippe garde le jaune et le 
géant vert de chez Bora, un tantinet à plat, sauve quand même le sien.

Mardi 1er septembre 2020  /  Étape 4
Sisteron  >  Orcières-Merlette  /  160,5 km

Après Orcières-Merlette et sa montée, 
dans le soucis de plaire à tout le monde et 
tout simplement parce que la France n'est 
pas l’Himalaya, il fallait un jour ou l'autre 
que les sprinteurs puissent se montrer. 
On oubliera un temps les grimpettes et les 
56  000 mètres de dénivelé positif de l'en-
semble du Tour pour une étape en pente, 
en faux-plat descendant. 183 kilomètres 
depuis Gap, habituée du Tour (26 fois ville 
étape), préfecture des Hautes-Alpes, jusqu'à 
Privas, préfecture de l'Ardèche, beaucoup 
plus novice en matière d'accueil du Tour, 
mais tout aussi motivée pour le recevoir... La 
dernière fois, c'était en 1966...
Les bosses à se mettre sous la dent ne 
seront pas légion, avec deux montées réper-
toriées seulement. S'il se débrouille bien, le 
suiveur gourmet pourra s'offrir une étape 
dégustation et découverte des produits 
locaux. C'est aussi ça, le Tour. Et tandis 
que l'ADF propose des circuits découverte 
"Vélo et Fromages" - tout est dit dans le 
titre ! - il sera toujours possible d'étendre 
la gastronomie à d'autres produits et de 
faire bombance le long des 183 kilomètres 
du parcours. Après quelques ravioles et 
tourtons du côté du départ, pourquoi ne pas 

Hautes-Alpes (05) - Drôme (26) - Ardèche (07)

tenter les derniers abricots de la Drôme (fin 
de saison oblige). Le passage à Nyons et sur 
sa côte éponyme imposera une halte pour 
goûter la célèbre huile d'olive AOP, fine et 
délicate avec son arrière-goût de noisette. 
Suite de la virée vers Montélimar et ses 
nougats gourmands croquants fondants. De 
l'autre côté du Rhône, le picodon, fromage 
de chèvre et la châtaigne de l'Ardèche sous 
toutes formes émerveilleront le palais des 
plus gourmands.
Quant à la course, elle glissera de Gap vers 
le sprint de l'Epine (km  47,5), en légère 
montée, avant de poursuivre sa route vers 
Nyons et sa colline non classée avant d'at-
teindre, à 53 km du final la première côte 
répertoriée en 4ème catégorie, le col de Serre 
Colon (km 130, 4,1 km à 3,7 %). 15 kilomètres 
plus loin, le peloton traversera Montélimar, 
avant de franchir le Rhône, de passer au Teil 
(départ de la prochaine étape) et d'absorber 
rapidement la dernière difficulté, classée en 
4ème catégorie, au km 167, la côte de Saint-
Vincent-de-Barrès (2,7 km à 4,2 %).
A 15 km de l'arrivée, les gros braquets s'or-
ganiseront pour le sprint massif. Attention 
tout de même au dernier rétrécissement 
sous la flamme rouge !
Comme toujours en vallée du Rhône, le 
vent risque de jouer les trouble-fête. En 
cas de zéphyr prononcé, les bordures sont 
envisageables, tout comme la signalétique 
arrachée par le vent. Qui a dit que l'étape ne 
serait qu'une simple promenade de santé ?

Bon vent pour les sprinteurs
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 21 32

Km 100 18 33

Km 160,5 16 35

Mercredi 2 septembre 2020  /  Étape 5
Gap  >  Privas  /  183 km


