
Passages délicats : 78
Passages à niveau : 3
Rétrécissements : 15

Terre-pleins : 28
Giratoires : 19

Ralentisseurs : 9
Cols et côtes : 3

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

En rayon... 
Le PC mobile

Equipe des Départements de France, 
permanente sur le Tour, qui circule 
juste derrière la caravane publicitaire.
Elle est complétée chaque jour par les 
responsables des routes des différents 
départements traversés, Monsieur 
Route du Tour en tête.
Son rôle : coordonner l’ensemble des 
intervenants locaux, contrôler l’état de 
la route du Tour en amont de la course 
et procéder aux dernières adaptations 
en temps réel.
En liaison radio permanente avec les 
autres patrouilles des Départements 
de France (DF), l’organisateur du Tour 
de France et les équipes locales des 
conseils départementaux réparties 
sur le tracé, elle peut demander des 
interventions plus conséquentes 
(passage d’une balayeuse ou d’une 
citerne d’eau en cas de ressuage, 
voire l’appui d’un chargeur ou d’une 
pelleteuse sur une coulée de boue, un 
éboulement ou des arbres couchés sur 
la route), jusqu’à quelques minutes 
avant le passage du peloton.
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Qu'elle était longue, cette transhumance de presque 220 kilomètres, de la 
Belgique à la Longwy, aux pieds de la Citadelle Vauban, sorte de liaison pas 
vraiment dangereuse qui devait prendre du relief avec les dernières bosses à 
escalader. Que nenni ! La Lorraine est hardie et pas uniquement dans le final. 
53  bornes avalées la première heure, on fait péter les records ! Un groupe 
s'échappe mais s'étiole au fil des champs de maïs. Reste Wout l'homme seul, 
de jaune vêtu, et combatif du jour. A 11 kilomètres de la ligne, il casse le turbo, 
pétarade et s'échoue, en élimant son maillot doré par la même occasion. 
Comme un éclair, Pogacar jaillit dans la côte des Religieuses et s'impose sans 
l'Aert mais avec la manière. Et hop, maillot jaune. Du pain béni avant la Planche.

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

Qu'il a eu du nez, Yves Krattinger (Président 
du Département de Haute-Saône) quand il a 
évoqué à Christian Prudhomme l'existence 
de cette curiosité vosgienne ! Une visite 
sans tambour ni trompette un soir de juillet, 
et voilà un nouveau sommet à intégrer aux 
tablettes du Tour. Y conclure une étape est 
réalisable, la capacité hôtelière suffisante 
aux environs et surtout, le site permet une 
transition entre le Nord et les Alpes sans 
s'infuser d'insipides liaisons sans enjeux 
majeurs. Bingo, le Tour y fait escale et y 
revient désormais régulièrement. Froome 
s'y distingue en 2012, Nibali en 2014, Aru 
en 2017. Que du beau linge ! Pour corser 
l'ensemble, le Tour découvre le col étroit et 
bosselé des Chevrères, juste à côté. Cette 
année, il ne sera pas emprunté. Et cerise sur 
le gâteau, ou plutôt gravillon sur l'enrobé, le 
Département pousse le bouchon encore plus 
loin et l'arrivée encore plus haut, avec la 
"Super Planche". Après les 6 km désormais 
classiques avec un premier mur de 300 
mètres à plus de 20 %, la route se prolonge, 
en terre battue sur plusieurs centaines de 
mètres, avant un dernier mur (asphalté) à 
24 %, une piste verte de ski, à 1140 mètres 
d'altitude ! Inaugurée par Dylan Teuns en 

Meurthe-et-Moselle (54) - Vosges (88) - Haute-Saône (70)

2019, la Super Planche (1ère catégorie, 7 km 
à 8,7 %) est oubliée en 2020 au profit d'une 
arrivée plus traditionnelle (Tadej Pogacar). 
Cette année, elle est remise au programme. 
Et quand on sait que plusieurs vainqueurs 
du Tour s'y sont imposés... Mais avant de 
célébrer le gagnant et de prendre son mal 
en patience dans l'inévitable embouteil-
lage pour descendre à Plancher-les-Mines, 
il faudra quand même gérer le reste de 
l'étape depuis Tomblaine. Au fil des kilo-
mètres les pentes seront plus prononcées, 
après le sprint de Gérardmer (km 101), pour 
attaquer le col de Grosse Pierre, au km 108 
(3ème catégorie - 3,1 km à 6,4 %) et, un peu 
plus loin, au km 136, le col des Croix (3ème 
catégorie - 3,2  km à 6,3  %). Il sera temps 
de se préparer aux derniers kilomètres, par 
le col de la Chevestraye (non répertorié), 
rampe de lancement vers la Super Planche.
Le lieu tirerait son nom d’un épisode de la 
Guerre de Trente ans. En 1635, Inès, superbe 
jeune fille se réfugie dans la montagne avec 
ses compagnes pour échapper aux merce-
naires qui occupent Plancher-les-Mines. Les 
soldats les rattrapent, mais leur chef tombe 
en émoi devant Inès. Ne pouvant contenir 
les troupes, les jeunes filles préfèrent se 
suicider en sautant dans les eaux noires de 
l’un des lacs du plateau, aujourd’hui appelé 
l’Étang des Belles Filles. Désespéré, le chef 
suédois prend une planche et grave de son 
poignard une épitaphe en l’honneur des 
"belles filles" disparues, Inès en tête.

Du pain sur la (super) Planche
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 19 29

Km 100 21 34

Km 215 20 33

Vendredi 8 juillet 2021  /  Étape 7
Tomblaine  >  La Super Planche des Belles Filles  /  176,3 km


