
Passages délicats : 160
Passage à niveau : 1

Rétrécissements : 20
Terre-pleins : 77

Giratoires : 43
Ralentisseurs : 19

Col et côte : 1

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

En rayon... 
Gros Léon

Avec son air pataud, ses larges roues 
et sa couleur canari fluo, la pièce 
maîtresse du dispositif d’intervention 
de l’ADF inspecte le tracé de chaque 
étape, entre la caravane publicitaire et 
la course. Mais ne vous y fiez pas ! Ce 
Vosgien (l’engin est en effet prêté à l’ADF 
depuis 2010 par le Département des 
Vosges) a du coffre et de la ressource. 
15 tonnes pour 240 CV et un seul but  : 
nettoyer la route du Tour, pour la 
sécurité de chacun.
Equipé d’un balai hydraulique, il traque 
le gravillon et fait place nette, surtout 
dans les descentes étroites et sinueuses 
des cols et des côtes. A l’arrière, 2 
tonnes d’eau sous pression à épandre 
pour refroidir la chaussée lorsque le 
revêtement commence à fondre sous la 
chaleur, ou pour éliminer des traces de 
gazole sur la chaussée.
Une fois le Tour terminé, il repart 
dans ses Vosges natales et reprend du 
service pour assurer fauchage l'été et 
déneigement l'hiver. Point de repos pour 
les braves !
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Ce matin au Village départ, le souvenir du rendez-vous raté avec Tignes en 
2019 et celui réussi avec la grêle occupaient les discussions du jour. Avec sa 
mémoire de poisson rouge, le suiveur avait déjà oublié le camion Vichy esquinté 
aux entournures par un col trop étroit et une route trop courbée. Et entre deux 
morceaux de Beaufort et d'Abondance mais surtout météorologue à ses heures 
perdues, il scrutait le ciel menaçant et priait Jupiter de retenir flots et flocons. 
Point de neige, mais de l'eau à gogo, rinçant les coureurs et obligeant nombre 
de spectateurs à compenser le froid par la chaleur de la gniaule locale. Entre les 
gouttes, Quintana tricote son maillot à pois et Ben O'Connor s'impose. Pogacar 
conforte le jaune. Ca sent de plus en plus le caramel pour la concurrence...

Dimanche 4 juillet 2021  /  Étape 9
Cluses  >  Tignes  /  144,9 km

L'an dernier pour la dixième étape, le Tour 
posait ses valises en bord de mer, entre 
Oléron et Ré, dans la douceur Charentaise. 
Cette année, les fruits de mer feront place 
aux cigales, dans la longue liaison entre 
Albertville, ville olympique des JO d'hiver 
de 1992 (déjà !), qui recevra le Tour pour la 
6ème  fois et Valence, qui l'accueillera pour 
la 4ème  reprise. Après le décrassage et la 
journée de repos, la course reprendra ses 
droits, mais en douceur. Finie la fraîcheur 
des cimes, la sérénité des alpages et la pluie 
incessante. Les Alpes commenceront à s'es-
tomper dans le rétro et une nouvelle page à 
écrire se présentera. Après la Bretagne et 
"les Savoie", cap au Sud, avec en prochains 
points de mire le Ventoux et le Tourmalet !
Au départ d'Albertville et sur une quaran-
taine de kilomètres, la course évoluera sur 
un tracé plat et tranquille, en direction de 
Chambéry. La seule difficulté de la journée 
sera vite franchie. Elle se veut un col, mais 
ne joue pas dans la cour des grands, cette 
bosse de 4ème catégorie, certes longue de 
7,4  km, mais à 2,8  % de pente seulement. 
Aucun risque de manquer d'oxygène à 600 
mètres d'altitude ! Sur un tracé tantôt plat, 
tantôt un peu plus tourmenté, la course se 

Savoie (73) - Isère (38) - Drôme (26)

faufilera entre les montagnes, sans jamais 
les gravir. Après le sprint de La Placette 
(km  82), les échappés poursuivront en 
direction de la vallée du Rhône, sans la 
moindre verrue à escalader jusqu'à la Drôme 
et Valence, sur un final urbain et large taillé 
pour les sprinteurs. Une échappée bien 
organisée et cohérente pourrait aller au 
bout, à moins que les gros bras du peloton 
ne décident de rouler... Mais attention au 
vent. Au pays de l'abricot, Eole est généra-
lement bien facétieux. Une bordure est vite 
arrivée et rater le train peut coûter très cher 
à l'arrivée.
N'éludons pas non plus la chaleur, les routes 
surchauffées et le soleil dardant. S'hydrater 
correctement sera indispensable pour éviter 
le coup de "moins bien". Même une étape 
sans relief peut réserver quelques surprises 
et s'avérer moins flonflon que prévu !
Le retour dans la plaine marquera pour 
les équipiers de l'ADF celui des points 
durs à sécuriser, giratoires et terre-pleins 
en tête. Et avec le vent probable, il faudra 
renforcer les fixations pour éviter de voir ici 
ou là des panneaux arrachés pendouiller le 
long du tracé. Après une journée de repos 
au vert, Gros Léon aura chargé ses cuves 
en eau, prêt à intervenir sur les possibles 
ressuages, bien plus fréquents dans le Sud 
qu'en Armorique.
Alors oui, une étape de liaison, mais pas 
forcément en bois de balsa, mais plutôt en 
olivier.

Cap au Sud
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 18 19

Km 78 7,5 10

Km 144 10 12

Mardi 6 juillet 2021  /  Étape 10
Albertville  >  Valence  /  190,7 km


