
Passages délicats: 104
Passages à niveau : 5
Rétrécissements : 15

Terre-pleins : 19
Giratoires : 34

Ralentisseurs : 28
Cols et côtes : 2

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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Prendre la route de l'étape, c'est écouter Radio Tour, mais aussi rester connecté 
au monde. Comment partager un selfie, une story ou des gazouillis quand la 
sacro-sainte 4G est en berne. On s'agace, on recherche en vain le maigre fil 
d'Ariane, on invoque le Dieu Pomme et ses potes coréens. Hélas, pas plus 
d'hélices sur l'aérodrome de Mende que de réseau en Lozère. Une diagonale 
du rien, rendant hystérique tout community manager et tout adolescent bouton-
neux. Heureusement, les oreillettes ne connaissent pas la crise sur les paysages 
rugueux et cabossés de l'étape. L'échappée au long cours s'organise, Michael 
Matthews s'impose devant Bettiol et Pinot, pendant que le groupe maillot jaune 
musarde en pleine pampa. Au général statu quo. Demain, toujours pas de 4G.

Samedi 16 juillet 2022  /  Étape 14
Saint-Etienne  >  Mende  /  192,5 km

Le 9 juillet dernier, à Carcassonne, Mark 
Cavendish, le bad boy de l'île de Man s'offrait 
sa 34ème victoire sur le Tour, lui que certains 
jugeaient comme déclinant, pour ne pas dire 
has been ! Stratosphérique depuis Brest, 
il claquait son quatrième sprint et égalait 
le record d'un cannibale des podiums, le 
légendaire Eddy Merckx. Ici encore,  à l'issue 
de l'étape, c'est sans doute un sprinteur 
qui l'emportera. Et pourtant, on aurait pu 
miser sur une échappée aboutie. Il n'en sera 
probablement rien, les organisateurs ayant 
souhaité réserver cette date aux spécia-
listes de l'emballage final. Il y aura bien 
quelques toboggans ici ou là et deux côtes 
de troisième catégorie, mais rien de bien 
sérieux à se mettre sous la roue. Ajoutons 
à ce profil pas trop exigeant la cinquan-
taine de bornes en descente vers l'arrivée 
et la messe sera sans doute dite pour le 
groupe échappé. Mais ce qui est écrit ne se 
réalise pas toujours. Il faudra compter avec 
la météo. Un vent de côté pourrait se lever 
sur la fin d'étape, avec son lot d'incertitudes 
et de bordures. Autre composante et non 
des moindres, la chaleur. L'Aude et le Tarn 
ne sont pas le Danemark et souvent ici, les 
températures dépassent allègrement les 35 

Aveyron (12) - Tarn (81) - Haute-Garonne (31) - Aude (11)

degrés. Au cours de l'épisode de canicule du 
mois de juin, le thermomètre a joué au delà 
des 40 degrés et la température des revête-
ments a dépassé tranquillement les 70 ! De 
telles chaleurs remettent en question toute 
stratégie de course mise au point au frais, 
sous l'air brassé d'une climatisation...
Pour les équipiers des Départements de 
France, il faudra comme chaque jour non 
seulement signaler les nombreux giratoires 
(34), rétrécissements (15), ralentisseurs (28) 
et vérifier la bonne protection des points durs 
du tracé, mais aussi veiller aux ressuages 
presque certains sur les routes peu fréquen-
tées de l'étape. Gros Léon, l'oreille collée 
à Radio Tour, gérera son avance sur le 
peloton pour refroidir le bitume ni trop tôt, 
ni trop tard. Il inspectera montées et surtout 
descentes des deux côtes du jour, toutes 
recensées en 3ème  catégorie. Au km  69, la 
côte d'Ambialet (4,4 km à 4,6 %) et au km 155 
celle des Cammazes (5,1 km à 4,1 %). Au fil 
des kilomètres, il vérifiera la température 
au sol sur les portions en enduit, sujettes 
aux dégradations par la chaleur et par le 
passage répété des lourds véhicules de la 
caravane publicitaire, à la différence des 
enrobés, bien plus résistants. Sur les routes 
parfois encaissées des gorges du Tarn ou de 
l'Aude, il posera si besoin son balai ici ou là, 
pour repousser quelques cailloux tombés 
des falaises. Un travailleur de l'ombre qui a 
su se faire une place au soleil depuis 10 ans 
qu'il officie sur la route du Tour.

Pas de Cav' à Carca
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 27 46

Km 100 30 61

Km 190 32 58

Dimanche 17 juillet 2022  /  Étape 15
Rodez  >  Carcassonne  /  202,5 km


