
Passages délicats : 125
Passages à niveau : 4
Rétrécissements : 20

Terre-pleins : 42
Giratoires : 36

Ralentisseurs : 23
Cols et côtes : 4

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

En rayon... 
La Patrouille technique

Mise en place en 1999, la Patrouille 
technique se positionne à l’arrière de la 
caravane publicitaire. Elle peut encore 
intervenir juste avant le passage du 
peloton (balayage pour éliminer les 
gravillons ramenés sur la chaussée par 
la caravane, vérification de la signa-
lisation, repositionnement de bottes 
de paille...). Elle s’appuie sur les 2 500 
agents locaux des Départements 
postés sur le parcours. En cas d’inter-
vention plus lourde, comme le passage 
d’une balayeuse ou d’une tonne à eau, la 
Patrouille technique escorte systémati-
quement l’engin du Département qui 
circule sur le parcours, afin de lui ouvrir 
la route et de protéger les agents des 
véhicules des suiveurs du Tour.
Depuis 2010, la Patrouille technique 
intègre son propre engin d’intervention : 
Gros Léon. Prêté aux Dépaerements 
de France par le Département des 
Vosges, ce gros camion équipé d’un 
balai et d’une réserve d’eau chasse le 
gravillon et traite les ressuages avec 
une redoutable efficacité.
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Le suiveur, du journaliste chevronné jusqu'à l'invité passionné par la course et 
ses enjeux plus que par le délicat vichy rose du célébrissime bob du sauciflard 
officiel du Tour, adore les statistiques et plus particulièrement les probabilités. 
Calculette en main, crayon mâchonné en bouche, il cite Froome, Nibali, Pogacar, 
vainqueurs ici et en jaune sur les Champs. Et peu importe s'il élude Teuns ou 
Aru, à la ramasse sur la plus belle avenue du monde. Il reconnait volontiers que 
Tibaut Pinot l'emporte haut la main à l'applaudimètre sans pour autant miser le 
moindre kopeck sur le régional de l'étape. Tout là-haut, il voit Pogacar allumer 
une fusée dans le dernier raidillon et s'imposer... Admiratif mais ronchon, il 
grommelle que le Tour est plié. Il lui reste son bob fétiche pour rêver encore.

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

Au programme de cette 8ème étape, le Jura 
sous toutes les coutures, un peu en France, 
un peu en Suisse, et un final en bordure du 
lac Léman. Décidément, le Tour 2022 aime 
les passages de frontière. A la différence de 
ces quelques kilomètres passés en Belgique, 
la Suisse restera à l'affiche encore une 
étape après l'arrivée à Lausanne, histoire de 
musarder autour du lac alpin le plus grand 
d'Europe.
A la lecture des villes de départ et d'arrivée, 
on pouvait s'attendre à quelques reliefs 
prononcés, entre le Jura et les Alpes. Mais le 
Tour qui en a plus d'un dans son sac réserve 
les cimes aux jours à venir. Il propose ici une 
mise en bouche aigre-douce, tantôt roulante 
et calme en début d'étape jusqu'à Arbois, 
voire jusqu'au sprint de Montrond (km   47) 
et à Champagnole (km 55), tantôt plus 
exigeante, avec 4 grimpettes à absorber 
sur des routes plus vallonnées. Au km  76, 
première côte de l'étape, celle du Maréchet 
(4ème catégorie - 2 km à 5,7 %), suivie d'une 
descente vers Morez (capitale de la lunette), 
avant de grimper vers la station des Rousses 
par la côte éponyme, une 3ème catégorie de 
6,7  km à 5  %. Ce sera l'occasion pour les 
suiveurs les plus anciens de se souvenir 

Jura (39) - Suisse

de ce 10 juillet 2010, entre Tournus et Les 
Rousses. Un certain Sylvain Chavanel s'y 
était imposé avec panache et en solitaire. Ils 
se souviendront aussi de la chaleur étouf-
fante à l'arrivée, de cette moiteur qui précède 
l'orage. C'est là, à quelques encablures de 
l'arrivée que le record de température de 
la chaussée avait été battu. 63 degrés au 
sol, deux degrés de mieux qu'en 2007, lors 
du contre-la-montre de Gaillac Cap Décou-
verte. Jan Ullrich s'y était imposé en plein 
cagnard. Aux commentaires... Christian 
Prudhomme  ! Depuis 2010, le record des 
Rousses tient toujours, malgré quelques 
épisodes de très fortes chaleurs enregis-
trés ces dernières années. Dans l'Aude, à 
la mi-juin, alors que l'Europe subissait un 
nouvel épisode caniculaire, les routes du 
Tour autour de Carcassonne sont montées à 
plus de 70 degrés... Affaire à suivre entre le 
17 et le 19 juillet prochains. Les records sont 
paraît-il faits pour être battus !
Loin de ces statistiques et calculs d'apothi-
caires jouant du thermomètre, les coureurs 
trouveront peut-être un peu de fraîcheur 
sur le plateau qui les mènera au km 137 à la 
côte de Pétra-Félix (4ème catégorie - 2,4 km à 
4,6 %), avant de plonger vers le lac Léman. Il 
faudra encore rouler 4,8 km pour franchir la 
ligne à Lausanne, en haut de la côte du Stade 
olympique, dernière bosse de 3ème catégorie, 
casse-pattes à souhait avec ses 4,8  % de 
moyenne et sa portion à 12 % sous la flamme 
rouge. Chaud devant !

63 degrés, record à battre !
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 23 39

Km 100 24 42

Km 172 26 44

Samedi 9 juillet 2022  /  Étape 8
Dole  >  Lausanne  /  186,3 km


