
Passages délicats : 64
Passages à niveau : 2
Rétrécissements : 22

Terre-pleins : 7
Giratoires : 7

Ralentisseurs : 20
Cols et côtes : 4

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

En rayon... 
Le ressuage

Nom a priori barbare et lié à la transpi-
ration... de la route, qui décrit la 
remontée du bitume au-dessus des 
gravillons qui composent la surface de 
roulement de la chaussée. Celle-ci est 
rendue glissante, surtout si le bitume 
devient mou sous l’effet de la chaleur. 
La température au sol peut dépasser les 
60 degrés (record à battre : 63 degrés...). 
Le jour de la course, en cas de forte 
chaleur, un arrosage est programmé 
aux endroits susceptibles de présenter 
un danger (virages, descentes rapides, 
routes étroites). Il est réalisé après le 
passage de la caravane publicitaire 
par Gros Léon et ses 2000 litres d’eau. 
En cas de ressuages prononcés, il est 
assisté par les engins du Département 
mobilisés sur le Tour. 
Dans ces conditions, il faut rouler à 
allure modérée, éviter de passer sur 
les parties les plus noires ou brillantes 
de la route, limiter les freinages et 
les accélérations brusques et ne pas 
mordre les bas-côtés, afin de ne pas 
ramener les gravillons sur la chaussée.
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Ce matin comme hier déjà, le "top, départ réel donné" avait changé de saveur. 
Non que les mots prononcés par François Lemarchand fussent atones, mais 
parce qu'un être vous manque, et tout est dépeuplé... Satané Covid ! Décidé-
ment ce Tour 2020 mérite le Guiness Book et dans quelques années, le suiveur 
retiré des affaires pourra se souvenir et dire qu'il y était. Il était aussi sur la 
route du Tour, entre la Charente-Maritime et la Vienne et là, pas certain qu'il se 
souvienne de l'étape, qui ne restera sans doute pas à cocher dans les annales.
Le passionné notera la victoire de Caleb Ewan (comme l'an dernier lors de la 
11ème étape à Toulouse) et les frasques du Géant vert de chez Bora, ce soir tapi au 
fond de sa boîte et déclassé. Bref, tout va bien sur le Tour, pourvu que ça dure !

Mercredi 9 septembre 2020  /  Étape 11
Châtelaillon-Plage  >  Poitiers  /  167,5 km

Voilà comment aurait dû commencer le 
résumé de l'étape... 218 km à parcourir, la 
plus longue étape de cette édition 2020, la 
seule à dépasser les deux cents kilomètres. 
Sur les routes vallonnées d'abord, davantage 
tourmentées ensuite, la course passera par 
Saint-Léonard-de-Noblat, fief d'un certain 
Raymond Poulidor. Tout avait été organisé 
pour que Poupou s'arrête quelques instants 
avant de poursuivre son chemin, vers un 
autre fief, celui des Chirac, à Sarran...
Thierry Gouvenou lirait-il dans le marc de 
Senseo ? Alors même que, de son propre 
aveu, l'étape était déjà tracée, nous quit-
taient l'an dernier Jacques Chirac et 
Raymond Poulidor... La route du Tour n'aura, 
en 2020, pas la même saveur et cette étape 
clin d’œil aux vivants se transformera en 
hommage aux disparus. Et aux abords du 
km 114,5, la tension devrait être palpable. 
L'enfant du pays n'a jamais renié ni ses 
terres ni ses origines. L'homme aux huit 
podiums sur le Tour, jamais en jaune mais 
vainqueur de sept étapes, a conquis le cœur 
de tous. Amoureux du Tour, il l'a suivi après 
sa carrière pendant de longues années. Quel 
plaisir de le saluer le matin, juste avant l'ou-
verture officielle du Village, concentré sur 

Vienne (86) - Haute-Vienne (87) - Corrèze (19)

son journal et ses mots fléchés. Un sourire, 
un regard, une tendresse... Avant l'arrivée, il 
fallait s'approcher et tendre l'oreille, lui qui, 
sagement assis devant un écran commentait 
avec justesse et sobriété le final de l'étape... 
Poupou, tu nous manques ! Pas besoin 
d'être devin pour savoir que ces inscriptions 
fleuriront en nombre sur la route de l'étape.
Le Tour qui aime les hommages et qui sait si 
bien les rendre ne manquera pas, quelques 
kilomètres plus loin, de marquer une pause 
au km  135,5, à Linars, village du Limousin 
où aimait se ressourcer Antoine Blondin. 
Du Singe en Hiver à ses chroniques dans 
l'Equipe, celui qui suivit 27 Tours contribua 
par ses écrits à en forger la légende.
Enfin, à Sarran, hommage sera rendu à 
Jacques Chirac qui, maire de Paris, premier 
ministre, puis Président a toujours conservé 
avec le Tour d'étroits liens de sympathie. 
Comment ignorer ses nombreux passages 
sur la Grande Boucle, entre sourires et 
vigoureuses poignées de main...
De Chauvigny à Sarran, la course franchira 
des reliefs plus exigeants au fil des kilo-
mètres. Des quatre côtes de la journée (deux 
4ème catégorie, une 3ème et une  2ème) en fin 
d'étape, il faudra retenir la dernière, l'abrupt 
Suc au May, au km 92 (3,8 km à 7,7 %). Et 
pour marquer la journée, un français en tête 
serait un bien bel hommage aux disparus.

Souvenir et mélancolie
Le diagnostic de M. Route du Tour

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

@ADepartementsF
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Les températures de l’étape

Localisation Temp. air Temp. route

Km 0 29 40

Km 100 29 46

Km 167,5 29 48

Jeudi 10 septembre 2020  /  Étape 12
Chauvigny  >  Sarran  /  218 km


