
Passages délicats : 99
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 17
Terre-pleins : 30

Giratoires : 33
Ralentisseurs : 17

Cols et côtes : 5

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

En rayon... 
La Patrouille technique

Mise en place en 1999, la Patrouille 
technique se positionne à l’arrière de la 
caravane publicitaire. Elle peut encore 
intervenir juste avant le passage du 
peloton (balayage pour éliminer les 
gravillons ramenés sur la chaussée par 
la caravane, vérification de la signa-
lisation, repositionnement de bottes 
de paille...). Elle s’appuie sur les 2  500 
agents locaux des Départements 
postés sur le parcours. En cas d’inter-
vention plus lourde, comme le passage 
d’une balayeuse ou d’une tonne à eau, la 
Patrouille technique escorte systémati-
quement l’engin du Département qui 
circule sur le parcours, afin de lui ouvrir 
la route et de protéger les agents des 
véhicules des suiveurs du Tour.
Depuis 2010, la Patrouille technique 
intègre son propre engin d’intervention : 
Gros Léon. Prêté à l’ADF par le 
Département des Vosges, ce gros 
camion équipé d’un balai et d’une 
réserve d’eau chasse le gravillon et 
traite les ressuages avec une redoutable 
efficacité.
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Le suiveur était à la fois ronchon de s'infuser 249,1 km, mais aussi curieux de 
voir le final avec les cinq grimpettes dont le Signal d'Uchon. Format type clas-
siques ardennaises, taillé pour les amateurs du genre. On pensait accompagner 
un peloton roulant pédale douce jusqu'au Morvan. Erreur ! Une moyenne stra-
tosphérique à plus de 50 km / heure en début d'étape, laissant à peine le temps 
à Gros Léon de passer un coup de balai dans les descentes. L'animal est en 
effet plutôt éléphant que gazelle. Glouton en eau (et en gazole), il raffole de la 
poussière et du gravier. Demain, il faudra passer en mode chamois et ne pas 
s'emmêler la trompe dans les descentes. Le lévrier du jour est pour Mohoric. Et 
l'étonnant Van der Poel, toujours en jaune, continue... de nous étonner !

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

Une semaine pile poil après le Grand Départ 
de Brest, les premiers reliefs d'envergure 
se rappelleront aux bons souvenirs de la 
caravane du Tour. Non que Mûr-de-Bre-
tagne soit une ridicule grimpette, mais 
l'Alpe d'Huez bretonne restera toujours 
plus modeste qu'une Colombière ou un Col 
de Romme. Au pied des Alpes désormais, 
les grandes manœuvres pourront débuter, 
mais sans doute allegro ma non troppo ! 
Les leaders privilégieront sans doute l'étape 
reine des Alpes, entre Cluses et Tignes.
Depuis Oyonnax, dans l'Ain, le peloton 
glissera sur une cinquantaine de kilomètres 
en légère descente vers la Haute-Savoie 
et le sprint de Frangy (km 45). Une fois les 
points du maillot vert disputés, les rouleurs 
se feront une raison et décrocheront au fil 
des bosses. Au nombre de 5 sur l'étape, elles 
commenceront en douceur, avec une côte de 
3ème  catégorie, au km 62, celle de Copponex 
(6,5  km à 4,4  %). La mise en jambes se 
poursuivra avec le côte de Menthonnex-en-
Bornes, une formalité de 4ème catégorie de 
2,7 km à 4,9 %, au km 73. La longue descente 
vers Bonneville (km 95) permettra aux retar-
dataires de recoller, avant d'aborder le vif 
du sujet, sur les 50 derniers kilomètres. Un 

Ain (01) - Haute-Savoie (74)

concentré de première catégorie, comme 
les trois ascensions programmées dans 
un long enchaînement aussi classique 
qu'éprouvant, comptant 20 km de montée 
cumulée à près de 9  % de moyenne, avec 
très peu de descentes pour souffler. La 
côte du Mont-Sassonnex sera la première 
des trois grimpettes à franchir, avec ses 
5,7 km à 8,3 %.Les coureurs fonceront vers 
la vallée, jusqu'à Scionzier (km  111) avant 
d'entamer la traditionnelle doublette Col de 
Romme, descente jusqu'au Reposoir (le bien 
nommé) et col de la Colombière. Avec ses 
8,8 km à 8,9 %, le premier col de ce Tour 2021 
alternera portions à plus de 10 % et pentes 
plus douces. Les 4 km de descente jusqu'au 
Reposoir (km  128) seront insuffisants pour 
de nombreux coureurs qui souffriront de 
nouveau dans la Colombière (km 136) et sa 
montée de plus en plus exigeante et dont 
certains passages dépassent les 10  %. Au 
sommet, les trois premiers seront récom-
pensés par les précieuses secondes de boni-
fication (8, 5 et 2) bien méritées. Une fois la 
bascule effectuée et le Chinaillon traversé, 
sur une descente très rapide, les rescapés 
du jour atteindront enfin le Grand-Bor-
nand, patrie du Reblochon fermier (50  % 
de la production AOP) et ville étape pour la 
8ème fois... En 2018, l'arrivée avait souri à un 
certain Julian Alaphilippe...
Avec le retour des cimes, Gros Léon sera au 
taquet sur la route des cols : virages et petits 
rayons seront minutieusement inspectés.

Premiers reliefs
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 25 39

Km 100 25 45

Km 249 26 53

Samedi 3 juillet 2021  /  Étape 8
Oyonnax  >  Le Grand Bornand  /  150,8 km


