
Passages délicats: 100
Passages à niveau : 5
Rétrécissements : 31

Terre-pleins : 21
Giratoires : 30

Ralentisseurs : 9
Cols et côtes : 4

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.
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Avec la quatrième couche de Cavendish à Carcassonne et le record d'Eddy Merckx 
qui ne tient plus qu'à un boyau, on en viendrait presque à snober la montagne. 
A bien y regarder quand même, les étapes de moyenne altitude conservent tous 
leurs charme. Ca ferraille sec et des maillots s'y gagnent et s'y perdent parfois. 
C'est aussi le terrain de jeu des échappés, qui peuvent souvent plus qu'ailleurs 
y décrocher la timbale. Bauke Mollema s'impose à Quillan et après le bingo du 
jour, le choses évoluent au général. A force d'envoyer du bois, Michael Woods 
récupère les pois délavés d'un Quintana proche de l'Ohio et Guillaume Martin, 
pourtant meilleur en philo qu'en maths, passe de la 11ème à la 2ème place. Même 
quand elle est modeste, que la montagne est belle !

Samedi 10 juillet 2021  /  Étape 14
Carcassonne  >  Quillan  /  183,7 km

Un bail que le Tour n'avait pas posé ses 
valises dans les Pyrénées-Orientales... 
Depuis 2009 précisément, avec une victoire 
de Thomas Voeckler, à Perpignan, centre de 
l'univers, selon Salvador Dali. C'est d'ailleurs 
depuis la gare de Céret (départ inédit de 
l'étape) et en route pour celle de Perpignan 
que le maître du surréalisme avait eu "cette 
extase cosmogonique, sorte d'éjaculation 
mentale"... C'est dit. Le Tour devrait y revenir 
plus souvent ! L'arrivée sera moins extatique 
et plus convenue, à Andorre-la-Vieille (cinq 
fois ville étape), au pays des clopes en promo 
et du Ricard en solde. Ce deuxième volet 
pyrénéen proposera un tracé plus relevé que 
le précédent. Sans tutoyer le ciel, il s'adres-
sera pourtant à des spécialistes des cimes.
Les premiers kilomètres, jusqu'au sprint 
d'Olette (km 67) seront sans grande difficulté 
et permettront aux sprinteurs de glaner 
quelques points utiles pour la conquête du 
maillot vert. Pour eux, le yoyo commencera 
et le calvaire aussi, d'abord sur les pentes de 
la montée de Mont-Louis, au km 86, classée 
en 1ère catégorie (8,4 km à 5,7 %). Après une 
cinquantaine de kilomètres de descente 
et suivi d'un lent retour vers les hauteurs, 
ce sera le col de Puymorens qu'il faudra 

Pyrénées-Orientales (66) - Principauté d'Andorre

passer, un 2ème catégorie de 5,8 km à 5,9 %, 
au km 114. Il sera temps de quitter pour la 
première (et dernière) fois la France pour 
l'étranger, en Principauté d'Andorre, qui 
gardera la caravane du Tour pour la journée 
de repos. Pour les 45 dernières bornes, le 
programme se chargera en acide lactique et 
perdra en oxygène, d'abord par le long Port 
d'Envalira (1ère catégorie, au km 147), depuis 
le Pas de la Case, classé en 1ère catégorie  et 
ses 10,7 km à 5,9 %. Prudence dans la très 
longue et rapide descente vers Encamp .
Point culminant du Tour 2021 et plus haut 
col pyrénéen, y sera décerné le traditionnel 
Souvenir Henri Desgrange (5000 euros). 
Le prix est attribué depuis 1952 au premier 
coureurs passant le Galibier et si le col 
n'est pas prévu, au col le plus haut, sauf 
pour le Tourmalet, qui bénéficie du Souvenir 
Jacques Goddet depuis 2001. Le Tour aime 
les symboles, les commémorations et les 
dépôts de gerbes. Il honore toujours avec la 
même ferveur ses disparus, les morts pour 
la France, les forçats de la route tombés en 
plein effort et ses légendes.
Il restera alors le col de Beixalis à s'infuser, 
un 1ère catégorie étroit et sinueux de 6,4 km 
à 8,5 %, où seront décernées les secondes 
de bonification aux trois premiers. Attention 
dans la descente rapide et aux passages 
délicats dans Andorre-la-Vieille, après la 
flamme rouge. Et pendant que les meilleurs 
seront au massage, les autres trimeront 
encore dans Beixalis... Vale !

Balade Andorrane
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 29 47

Km 100 27 56

Km 183 30 56

Dimanche 11 juillet 2021  /  Étape 15
Céret  >  Andorre-la-Vieille  /  191,3 km




