
Passages délicats : 42
Passages à niveau : 3
Rétrécissements : 10

Terre-pleins : 12
Giratoires : 10

Ralentisseurs : 2
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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Après le repos du côté de Carca, passé pour certains à jouer à pile et face sur les plages 
de Narbonne (si l'on en croit les nombreuses mines cramoisies ce matin au Village), le 
Tour a repris sa route. Départ pépère avant d'accumuler un peu d'acide lactique sur le 
final, dans le Port de Lers et surtout, clou de la journée, le mur de Péguère. Et comme 
toujours, le spectacle est aussi dans la salle, avec ces pancartes en vieux carton 
souvent écrites avec des moufles, mais parfois d'une grande tendresse au milieu des 
flonflons de la fête. Discrète, presque cachée... "Poulidor, reviens de là-haut, tu nous 
manques". Et de l'émotion toujours pour le Canadien Hugo Houle, vainqueur d'étape, 
en larmes... Quel bel hommage adressé à son frère disparu. Au général, les frères 
ennemis se tiennent encore par la barbichette. Bardet plonge. Quintana refait surface.

Mardi 19 juillet 2021  /  Étape 16
Carcassonne  >  Foix  /  178,5 km

129,7 km pour une étape courte et dense, au 
profil se rapprochant de plus en plus d'un 
peigne ou d'une mâchoire aux dents acérées. 
L'image, qu'elle soit dentaire ou capillaire 
selon l'imagination de chacun, rend l'idée 
de ce que les coureurs doivent encaisser en 
une journée, alors même que le Tour entre 
dans sa phase terminale. Pas moins de 4 
difficultés à escalader, et non des moindres, 
avec une montée finale à la station de Peyra-
gudes, là où Romain Bardet s'était imposé 
en 2017. Espérons que l'étape puisse sourire 
à un Français pour une première victoire 
tricolore ! Au départ de Saint-Gaudens, 
ville-étape habituée du Tour avec 16 parti-
cipations au compteur, la course évoluera 
sur un tracé en légère montée sur environ 
50 km, avant d'attaquer les premiers reliefs. 
Le reste de l'étape ne sera que grimpettes et 
descentes, sans temps morts ni répits. Les 
Hautes-Pyrénées tiennent à leur réputation !
Première salve avec le col d'Aspin 
(1ère  catégorie, au km  66), classique du 
Tour s'il en est un, roulant et globalement 
régulier sur 12 km à 6,5 %. Il s'en suivra une 
courte descente vers Payolles et son lac, 
pour souffler un peu, avant de gravir cette 
fois la Hourquette d'Ancisan, classée en 

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

2ème catégorie (km 82), forte de 8,2 km à, 5, %. 
La pente n'est ni trop rude ni trop exigeante, 
avec des pourcentages acceptables et plus 
d'un kilomètre de replat pour se refaire la 
cerise. Il s'en suivra une longue descente 
de 800 mètres de dénivelé pour rejoindre la 
vallée et Saint-Lary-Soulan (km 97). La suite 
sera réservée aux spécialistes des cimes qui 
en auront gardé sous la pédale. Les deux 
difficultés de la fin d'étape, toutes classées 
en 1ère catégorie, pourraient faire des dégâts 
dans un peloton déjà bien élimé après plus de 
deux semaines de course. Le temps paraîtra 
bien long, sur les 10,7 km à 6,8 % du col de 
Val Louron-Azet (km 110), rugueux, irrégulier 
et sans doute propice aux premières bande-
rilles. La descente sera très rapide jusqu'à 
Loudenvielle la verdoyante et son lac, avant 
d'en finir en direction de Peyragudes. A 
la différence de 2017, la montée sera plus 
longue, cette fois-ci sur 8 km à 7,8 %. Les 
trois derniers kilomètres seront les plus 
éprouvants, avec des passages à 16 % avant 
d'arriver sur l'altiport. Autant dire que le 
balai se fera attendre sur la ligne et qu'à la 
veille de la dernière étape des Pyrénées, on 
risque de voir les abandons se multiplier et 
les sprinteurs finir dans la pampa !
Autre gros grimpeur mais quand même 
au physique d'haltérophile, Gros Léon, qui 
passera sa journée à balayer les virages en 
descente à la recherche du gravillon perdu 
et à arroser quelques portions de chaussée 
en surchauffe. 

Deuxième service !
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 30 45

Km 100 34 55

Km 176 34 53

Mercredi 20 juillet 2022  /  Étape 17
Saint-Gaudens  >  Peyragudes  /  129,7 km


