
Passages délicats : 110
Passages à niveau : 4
Rétrécissements : 30

Terre-pleins : 25
Giratoires : 33

Ralentisseurs : 13
Cols et côtes : 5

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

En rayon... 
Le PC mobile

Equipe de l’Assemblée des Départe-
ments de France, permanente sur le 
Tour, qui circule juste devant la caravane 
publicitaire.
Elle est complétée chaque jour par les 
responsables des routes des différents 
départements traversés, Monsieur 
Route du Tour en tête.
Son rôle : coordonner l’ensemble des 
intervenants locaux, contrôler l’état de 
la route du Tour en amont de la course 
et procéder aux dernières adaptations 
en temps réel.
En liaison radio permanente avec 
les autres patrouilles de l’ADF, 
l’organisateur du Tour de France 
et les équipes locales des conseils 
départementaux réparties sur le tracé, 
elle peut demander des interventions 
plus conséquentes (passage d’une 
balayeuse ou d’une citerne d’eau, 
voire l’appui d’un chargeur ou d’une 
pelleteuse sur une coulée de boue, un 
éboulement ou des arbres couchés sur 
la route), jusqu’à quelques minutes 
avant le passage du peloton.
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Il y a des jours comme ça où on pense dès le réveil que la journée sera moisie. Et 
pourtant, elle décide de vous sourire. Après cinq jours maussades, le soleil avait 
enfin rendez-vous avec le Tour. 25 degrés, un record depuis Brest ! Avec une 
côtelette à 3 % pour seul relief, on évoquait au départ ces fameuses étapes en 
bois ou carton, où l'on rame pour rejoindre l'arrivée. Entre vignes et châteaux, 
le tracé s'est finalement déroulé plutôt agréablement. Cerise sur le gâteau, on 
misait certes sur un sprint, mais qui aurait parié un nouveau jeton sur Cavendish. 
Premier séisme à Fougères, le Cav se rebiffe ! Il réplique et claque un 2ème sprint, 
sa 3ème victoire à Châteauroux et sa 32ème sur le Tour, à deux longueurs du 
Cannibale Eddy Merckx. Pas si moisie que ça la journée, non ?

Jeudi 1er juillet 2021  /  Étape 6
Tours  >  Châteauroux  /  160,6 km

Maudite tectonique des plaques qui a façonné 
l'Hexagone aussi long que large, obligeant 
ceux qui veulent passer de l'Atlantique aux 
Alpes à traverser des kilomètres de plaine et 
à frôler le massif Central ! Résultat, presque 
250 bornes à parcourir entre Vierzon ville 
étape inédite et Le Creusot, qui recevra le 
Tour pour la 3ème fois. Ce sera la plus longue 
étape du Tour depuis 21 ans. A l'époque, les 
relais de plus de 200 km étaient légion et la 
Grande Boucle comptait au moins 300 km 
de plus que les éditions plus récentes. En 
2000, au terme de 254,5 km entre Belfort et 
Troyes, Erik Zabel s'était imposé au sprint, 
24 heures avant l'arrivée à Paris, confor-
tant son maillot vert, le 5ème des six qu'il 
endossera sur le Tour.
L'intraveineuse de Senseo sera de rigueur 
chez les suiveurs, pour tenir sur le long 
tracé monotone et plat, du Cher à la Nièvre. 
Le peloton, précédé comme il se doit d'une 
inéluctable échappée au long cours, étirera 
sa langueur monotone jusqu'au sprint de 
Saint-Bénin-d'Azy (km  115). En deuxième 
partie de journée, la course s'animera à 
l'approche du Morvan, avec 3000 mètres de 
dénivelé à absorber. Les coureurs oublie-
ront vite le plat pays du départ pour en 

Cher (18) - Nièvre (58) - Saône-et-Loire (71)

découdre au fil des cinq montées à gravir. 
Au km  161,5, la côte de Château-Chinon 
(3ème  catégorie) lancera la bagarre pour les 
amateurs de pois rouges, avec ses 3,2 km à 
5,3 %. Un peu plus loin, sur des routes plus 
exigeantes désormais, la course abordera 
la côte de Glux-en-Glenne, au km  178,2 
(4ème  catégorie, 2,6  km à 4,2  %) et, juste 
après Autun, celle de la Croix de la Libéra-
tion, répertoriée en 3ème  catégorie (4,6  km 
à 5,3  %). Il restera un morceau de choix, 
classé en 2ème catégorie, au km 231, le Signal 
d'Uchon et ses 5,7 km à 5,7 %. Le profil est 
inégal, alternant faibles pentes et replat 
avant deux derniers kilomètres redoutables, 
aux pourcentages compris entre 10 et 13, 
et intégrant un passage à 18 %. Autant dire 
qu'après plus de 200 km, le Signal d'Uchon 
risque de scinder le peloton et de lancer un 
groupe de baroudeurs vers la victoire. Ce 
sera également l'occasion de glaner 8, 5 et 
2 secondes de bonification, comme ce fut 
le cas à Mûr-de-Bretagne. A moins de 20 
kilomètres de l'arrivée, il en sera presque 
fini des bosses, avec un dernier effort au 
passage de la côte de 4ème  catégorie de la 
Gourloye, au km 241 (2,4 km à 5,3 %), avant 
de plonger vers Le Creusot et l'avenue du 
Stade Jean Garnier.
Pour la caravane du Tour, la longue étape 
se prolongera par une liaison de 190 km 
pour rejoindre Oyonnax, via l'autoroute des 
vacances et ses probables bouchons. On en 
regretterait presque la douceur de Vierzon !

T'as voulu voir Vierzon !
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 26 49

Km 100 24 42

Km 160 26 45

Vendredi 2 juillet 2021  /  Étape 7
Vierzon  >  Le Creusot  /  249,1 km


