
Passages délicats: 109
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 11
Terre-pleins : 43

Giratoires : 36
Ralentisseurs : 18

Cols et côtes : 3

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

En rayon... 
Conduite et ressuage

Le ressuage se produit sur certains 
revêtements routiers, en cas de forte 
chaleur. La route surchauffée se dégrade 
et devient alors instable et glissante. Le 
phénomène est accentué par le passage 
répété des véhicules de la caravane et 
des suiveurs et la vitesse des véhicules, 
en particulier dans les virages et les 
épingles, où la force centrifuge exercée 
sur la chaussée contribue à sa dégra-
dation. Les routes sont alors arrosées 
entre la caravane publicitaire et la 
course, afin de baisser la température 
et de faire “figer” le revêtement.
Les équipiers permanents de l’ADF 
renouvellent leurs conseils de prudence 
à l’attention des suiveurs : modérez la 
vitesse sur les zones de ressuage, évitez 
“d’attaquer les virages”, contournez 
les plaques noires et brillantes sur 
la route et soyez vigilants quand vous 
doublez les patrouilles en intervention. 
Faites également attention à ne pas 
empiéter sur les accotements ; vous 
éviterez ainsi de ramener des cailloux 
sur la route.

Contacts presse :
André Bancalà : +33 (0)6 60 45 64 36
Karine Lassus : +33 (0)6 37 82 59 35

Ce matin, au Village départ, le suiveur était d'humeur polémique, un gobelet de 
jus de chaussettes à la main. Etape de montagne ou bien plate. Sage parmi les 
sages, un vieux briscard, sachet de noix de cajou en main, balayait la contro-
verse : un peu des deux. Au pied du podium, entre discours et remise de cadeaux 
désinfectés à grand renfort de gel hydroalcoolique, un groupe de gardes Répu-
blicains, droits dans leur bottes, ergotaient autour d'un cornet de frites sur le 
trauma cranien de Bardet, contraint à l'abandon. Et au terme de l'étape de plaine 
en montagne, c'est un spécialiste du contre-la-montre qui s'impose, Kragh 
Andersen. Le jaune brille chez Roglic et le vert pâlit chez Bennett. Demain, ça 
sent la poudre et le huis clos dans les cols... Encore des polémiques au réveil !

Samedi 12 septembre 2020  /  Étape 14
Clermont-Ferrand  >  Lyon  /  194 km

Le Sud des Alpes, les Pyrénées, le Massif 
Central et bientôt le Jura et les Vosges... 
Une virée dans les Alpes plus nordiques 
s'imposait, avec ces grandes étapes que le 
Tour nous concocte avec délectation. Ce sera 
chose faite avec le premier des quatre volets 
prévus dans le coin...
Premier étage de la fusée, 174,5 km dans le 
Rhône, l'Isère et surtout l'Ain, pour un final 
de toute beauté.
Au départ de Lyon, la course prendra son 
envol au pied du stade Gerland, une bonne 
dizaine de kilomètres avant le départ réel, 
avant de sortir de l'agglomération. Avec les 
cimes en point de mire, le peloton glissera 
sur un tracé parfaitement plat, sur une 
centaine de kilomètres. Jusqu'ici, tout ira 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, 
avec un classique sprint disputé à Le 
Bouchage (km  58). Le Bugey s'approchera 
à grands pas et avec lui les trois morceaux 
de choix peaufinés par les organisateurs. 
Mais en définitive, toutes ces ascensions 
s'inscrivent dans un seul triptyque. C'est le 
menu complet. Pas le choix, il faut prendre 
l'entrée, le plat et le dessert, quitte à 
risquer l'indigestion  ! La mise en appétit 
emmènera les grimpeurs en haut de la Selle 

de Fromentel, classée en 1ère  catégorie, au 
km 111, après 11,1 km à 8,1 % mais surtout un 
mur final à 22 %. Exceptionnel et unique. Il 
ne faudra pas louper les bons rapports, sous 
peine de rester scotché sur place, voire de 
mettre pied à terre comme lors du Tour de 
l'Avenir en 1978. A 1174 mètres d'altitude, les 
coureurs seront à quelques hectomètres à 
vol d'oiseau de la ligne d'arrivée...
Il leur faudra quand même filer 600 mètres 
plus bas pour attaquer le plat du jour, le 
col de la Biche, classé en 1ère catégorie, au 
km 129, fort de ses 6,9 km à 8,9 %. Et que 
dire des passages à plus de 10 %... Là-haut, 
à 1325 mètres, la vue sera imprenable sur 
la vallée, 1000 mètres en contrebas. Après 
la bascule, suivra la longue descente vers 
Anglefort et Culoz, raide et technique. En 
fin d'étape, juste avant la deuxième journée 
de repos, il faudra redoubler d'attention. 
Bientôt sonnera l'heure du dessert, cerise 
sur le gâteau, avec l'ascension finale vers 
le Grand Colombier, cette fois-ci en l'em-
pruntant par son versant classique et un peu 
moins pentu. L'entremet répertorié hors 
catégorie risque de rester sur l'épigastre des 
plus élimés, après 17,4 kilomètres à 7,1 % de 
moyenne et plusieurs secteurs à 12 %.
Avis aux amateurs et surtout aux favoris 
qui souhaiteront enfoncer le clou avant la 
journée de repos. Victoire de prestige et 
un bon point pour le général pour certains, 
mais aussi le risque de prendre un éclat et 
de sombrer sous les récifs pour les autres...

Bis repetita placent (ou pas)
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 39

Km 100 29 46

Km 194 30 45

Dimanche 13 septembre 2020  /  Étape 15
Lyon  >  Grand Colombier  /  174,5 km




