
Passages délicats : 131
Passages à niveau : 4
Rétrécissements : 17

Terre-pleins : 24
Giratoires : 19

Ralentisseurs : 22
Cols et côtes : 3

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

En rayon... 
Montagne et gravillons

Les étapes de montagne nécessitent 
un travail de préparation long et méti-
culeux, à la recherche du moindre nid 
de poule. Les routes font l’objet d’une 
dernière vérification quelques jours 
avant la course. Souvent sujettes aux 
chutes de pierre et aux coulées de boue, 
elles sont systématiquement balayées 
avant la course. Le jour de l'étape, des 
engins sont disposés au pied et au 
sommet des cols, pour pouvoir inter-
venir aussi bien dans les montées que 
dans les descentes. Ce sont surtout 
ces dernières qui font l’objet de toutes 
les attentions et tout spécialement les 
trajectoires, souvent mordues par les 
véhicules de la caravane du Tour, qui 
remontent des gravillons des accote-
ments. C’est pourquoi il est fréquent 
de rencontrer dans la descente une 
balayeuse qui s’applique à bien nettoyer 
les cordes et les intérieurs de virages.
Cette vérification est systématique, 
qu’elle soit conduite par un engin du 
Département ou par Gros Léon, la 
balayeuse de l’ADF.
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Evoquer la météo sur le Tour, c'est avant tout connaître et respecter la tradition, 
à l'instar du "Top départ réel donné" ! Après le repos "hors taxe"andorran et les 
tarifs comparés du gazole et de l'anisette, on analysait les 6 degrés au départ du 
Pas de la Case, la bruine so british du col de la Core et la flotte à l'arrivée.Tour de 
France pluvieux, Tour de France heureux... enfin au moins pour ceux qui avaient 
pensé à prendre un paletot et un pébroc. Dans la fraîcheur, accompagné de 
quelques vuvuzelas enrouées et entre deux timides banderoles vantant le "oui 
mais non" à l'ours, Patrick Konrad se joue des gouttes et s'impose à Saint-Gau-
dens. Juste un frisson et un pincement au cœur devant la stèle Casartelli. Il est 
des classiques que l'on aurait souhaité ne jamais avoir eu à vivre...

Mardi 13 juillet 2021  /  Étape 16
Pas de la Case  >  Saint-Gaudens  /  169 km

178,4 km d'étape, au départ de Muret, qui 
recevra le Tour pour la deuxième fois et une 
arrivée à Saint-Lary-Soulan, au sommet du 
col du Portet, le plus haut col des Pyrénées 
françaises, à 2215 mètres d'altitude.
En ce 14 juillet, jour de Fête nationale, le 
tracé pourrait réserver bien des coups 
de pétard, mais il faudra attendre les 70 
dernières bornes pour allumer les mèches. 
Le tracé du jour ne se corsera qu'en fin de 
journée, avec en point d'orgue une arrivée 
au sommet, à la différence des incursions 
pyrénéennes de ces derniers jours. Plus de 
descente pour se refaire la cerise, raccro-
cher les coéquipiers cramés et espérer 
passer la ligne dans un état acceptable.
Mais avant d'en découdre sur les pentes des 
géants pyrénéens qui participent à la majesté 
des paysages et à la dureté des souffrances 
endurées, il faudra rouler et emmener du 
braquet sur une route en faux plat montant 
sur 113  km, jusqu'au sprint de Bagnères-
de-Luchon, sans pour autant perdre trop 
d'énergie. Les rouleurs auront mangé 
leur pain blanc et l'indigestion de lacets, 
grimpettes et pentes vertigineuses pourra 
commencer. Un premier écrémage est prévu 
sur le traditionnel col de Peyresourde, au 

Haute-Garonne (31) - Hautes-Pyrénées (65)

km  129. Ce classique de 1ère catégorie à la 
route large et à la pente régulière emmènera 
les spécialistes de la montagne sur 13,2 km 
à 7 %, avant d'entamer une longue descente 
vers Loudenvielle (km  140). Si la fraîcheur 
des eaux du lac sera tentante pour certains, 
il faudra rapidement quitter la douceur de 
la ville thermale pour reprendre les hosti-
lités. Cette fois-ci, ce sera sur un chemin 
qui serpentera jusqu'au sommet du col Val 
Louron-Azet, également en 1ère catégorie, 
au terme de 7,4 km de pente à 8,3 %. Après 
les nombreux lacets de la montée, seuls 
les meilleurs et les plus affûtés passeront 
en tête... Une deuxième descente, rapide et 
bien plus roulante que la montée attendra la 
course, jusqu'à Saint-Lary-Soulan (km 160). 
Viendra le temps des explications entre gros 
bras, dans la dernière difficulté du jour, le 
col du Portet, classé hors catégorie. 16 km 
à escalader à 8,7  % de moyenne, avec des 
passages à plus de 10. Il faudra en conserver 
sous la pédale pour aborder les terribles 
lacets à 5 kilomètres de l'arrivée (propices 
aux attaques) et enfin le dernier coup de cul 
en sortie de tunnel, juste à la flamme rouge, 
après 4000 mètres de dénivelé encaissés 
depuis le matin. En ce 14 juillet, souhaitons 
une pleine réussite aux coureurs français !
Pour les équipes des Départements de 
France, ce jour de fête nationale sera 
consacré à chasser le gravillon sans 
répit, avant tout dans les trajectoires et en 
descente. A chacun son coup de pétard !

Pas encore le Tourmalet
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 9 15

Km 100 9 10

Km 169 15 21

Mercredi 14 juillet 2021  /  Étape 17
Muret  >  Saint-Lary-Soulan Col du Portet  /  178,4 km


