
Passages délicats : 112
Passage à niveau : 0

Rétrécissements : 34
Terre-pleins : 38

Giratoires : 18
Ralentisseurs : 18

Cols et côtes : 3

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

En rayon... 
Les giratoires

Anneau sur lequel aboutissent 
plusieurs axes et qui permet de 
changer de direction, tout en offrant 
une sécurité accrue et une fluidité du 
trafic optimisée. Il incite les usagers 
à ralentir, auto-régule la circulation 
et assure une excellente transition 
entre des sections de route de carac-
téristiques différentes, notamment 
aux entrées d’agglomérations. Enfin, il 
supprime les conflits les plus dangereux 
entre véhicules en évitant les affronte-
ments perpendiculaires et les risques 
de collisions frontales.
Mal adaptés au passage d’un peloton en 
course, les giratoires font l’objet d’un 
double traitement, spécifique au Tour 
de France : signalisation et balisage de 
protection.
La France est championne du monde du 
nombre de giratoires. Elle en compte 
plus de 30  000 (soit six fois plus qu’en 
Allemagne). Sur le Tour, leur nombre 
est passé de 280 dans les années 1990 
à 696 cette année, record absolu qui 
tenait depuis 2017 (593 rond-points) !
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Il faut reconnaître à la dream Team A.S.O. cette inébranlable envie de marquer 
chaque étape du sceau de l'originalité. Ici un pont danois au vent violent, là une 
côte d'Opale en bordure (ou pas) de mer. Pas besoin d'être grand clerc pour 
associer le Nord à la mine et au Roubaix. Il régnait sur la route du Tour un air de 
Classique, avec tous ses ingrédients. Les pavés, bien entendu, avec la poussière, 
les improbables déguisements d'hurluberlus houblonnés à la binouze tiédasse, 
le tout dans l'ambiance bigarrée, familiale et populaire qui sied si bien à la 
Grande Boucle. Au milieu de ce gentil brouhaha, Simon Clarke, le Superman 
du jour, s'impose à l'entrée de la célèbre trouée. Wout Van Aert garde son tricot 
jaune. Ce soir, soirée lessive pour les maillots et Karcher pour les autos.

Mercredi 6 juillet 2022  /  Étape 5
Lille Métropole  >  Arenberg - Porte du Hainaut  /  153,7 km

Difficile de passer du Nord au Sud, des 
pavés aux reliefs sans imaginer au moins 
une journée maussade comme un jour sans 
fin. Et quand le Tour commence tout en haut 
de l'Europe, le défi s'annonce encore plus 
difficile à relever. C'est ici que le savoir-faire 
des traceurs du Tour que sont Christian 
Prudhomme et Thierry Gouvenou entre 
en jeu. Tout d'abord, prenez une pincée de 
Belgique, histoire de visiter l'autre côté des 
Ardennes sur une soixantaine de bornes. 
C'est pile poil à deux encablures de l'Hexa-
gone, on y parle français, la gastronomie 
locale y est franco compatible et surtout, 
la Belgique aime le Tour, et ce dernier le 
lui rend bien. Départ de Binche pour une 
deuxième expérience dans la ville du siège 
de Wanty (l'équipe appréciera) pour un 
retour en France du côté de Rocroy. Après la 
lampée belge, ajoutez quelques côtelettes, 
ni trop tendres, ni trop coriaces, pour corser 
le tracé et casser la routine. Les échappés 
y puiseront l'inspiration nécessaire pour 
tenter l'impossible et éviter le retour du 
peloton. Au km 87, la côte des Mazures 
(3ème   catégorie), avec 2  km à 7,6  % réveil-
lera la course et animera les chasseurs de 
pois rouges. Tempérez maintenant l'enthou-

Belgique - Ardennes (08) - Meuse (56) - Meurthe-et-Moselle (54)

siasme de chacun par une portion un tantinet 
plus tristounette, des Ardennes à la Meuse, 
mais avec un sprint au milieu, au km 145, à 
Carignan. Le mélange de la journée manque 
seulement d'épices pour se corser vers le 
final. Sur un tracé plus vallonné désormais 
en Meurthe-et-Moselle, une première 
côte de 4ème catégorie se profilera, celle de 
Montigny-sur-Chiers, au km  205 (1,6  km 
à 4,4  %). La ligne d'arrivée dans le viseur, 
les échappés fileront vers la côte de 3ème 
catégorie de Pulventeux, au km 214, et ses 
800 mètres aux très raides 12,3 %... En 2017, 
lors de la dernière arrivée à la citadelle bâtie 
par Vauban, le Tour avait évité cette bosse. 
La nouvelle verrue de la mouture 2022 étant 
absorbée, il ne restera plus qu'à s'extraire 
au mieux dans la montée finale de la côte 
des Religieuses, non répertoriée, mais qui 
affiche 1,5 km à 5,8 %. Si les pronostics sont 
bons, le peloton n'inscrira pas son nom au 
pied des remparts et c'est un puncheur qui 
l'emportera. En 2017, Sagan, le géant vert de 
chez Bora s'y était imposé, auréolé de son 
maillot arc-en-ciel de champion du monde. 
Bis repetita... ou pas !
Pour les Départements de France, étape 
dans la moyenne, ni trop, ni trop peu. Un 
point dur tous les deux kilomètres, entre 
rétrécissements, ralentisseurs et giratoires. 
Peu de chance de voir fondre les routes aux 
revêtements solides en enrobés. Heureu-
sement, de ce  jour le plus long, on aura au 
moins évité la langueur monotone.

Le jour le plus long
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 22 39

Km 100 26 46

Km 156 25 45

Jeudi 7 juillet 2022  /  Étape 6
Binche  >  Longwy  /  219,9 km


