
Passages délicats : 124
Passages à niveau : 3
Rétrécissements : 26

Terre-pleins : 33
Giratoires : 39

Ralentisseurs : 20
Cols et côtes : 3

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

En rayon... 
Le CLM des Départements

La spécificité des étapes contre-la-
montre entraîne des aménagements au 
dispositif habituellement déployé par 
les Départements.
Si la préparation des chaussées en 
amont de la course reste identique quel 
que soit le type d’étape, le balisage et 
la signalisation évoluent. Ainsi, les 
giratoires ne sont pas signalés. Seules 
les trajectoires sont matérialisées par 
des bottes de paille ou des séparateurs 
de chantier, pour une meilleure fluidité. 
La Patrouille avant se limite à signaler 
les rétrécissements, les ralentisseurs 
et les virages serrés. En revanche, la 
reconnaissance de l’itinéraire à bord 
du PC mobile avant le premier coureur 
reste d’actualité, les agents locaux des 
Départements sont prêts à intervenir, 
à la demande de M. Route et tous les 
patrouilleurs de l’ADF procèdent à 
un dernier contrôle. Enfin, le départ 
donné depuis une rampe de lancement 
supprime de fait la notion de départ réel 
lancé depuis le Km 0, les bornes aux 
couleurs l'ADF et du Tour de France.
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Dernière journée pyrénéenne bénie des Dieux et ultime étape de montagne tout court ! 
Programme dense (avec les loups), dont cet inédit col de Spandelles. Ça ferraille dur, 
Radio Tour égraine les dangers, entre le traditionnel goudron fondu (ou pas) et les 
gravillons dans la descente. La balayeuse des Départements flingue les poils du balai 
à force d'astiquer l'asphalte. Pogacar sort trop large dans les gravillons et le voilà 
en vrac, cuisse râpée sur le gravier. Vingegaard perd les pédales et déchausse. Ouf, 
ça repart. On s'attend et on se tend la main. Tout baigne ! Dans la dernière montée, 
Vingegaard joue les filles de l'air et s'impose à l'aise. Au général, Pogacar accuse le 
coup et un retard de 3'26 sur le Danois. Ça sent le caramel pour le Slovène, mais au 
moins la montagne n'aura pas accouché d'une souris verte, mais d'un maillot jaune.

Jeudi 21 juillet 2022  /  Étape 18
Lourdes  >  Hautacam  /  143,2 km

Cette fois, les montagnes et les sommets 
en tout genre, des Belles Filles sur une 
Planche à la Croix de Fer et au Galibier, en 
passant par l'Aubisque et Hautacam seront 
bel et bien derrière la course. Après les 
ultimes cimes de ces derniers jours, simple-
ment deux côtelettes de 4ème  catégorie ont 
été posée sur l'étape. Pas le moindre relief 
significatif à se mettre sous la dent et, sur 
les routes du Gers et du Tarn-et-Garonne, 
le peloton risque bien de rouler à vive 
allure, à moins qu'il ne décide à l'inverse 
de musarder, se préservant pour le dernier 
contre-la-montre à venir. Une belle occasion 
dans cette dernière hypothèse pour un 
groupe détaché en mal de victoire. N'ou-
blions pas que l'arrivée sera jugée en légère 
montée, après quelques petites bosses 
dans les derniers kilomètres qui pourraient 
avantager un groupe solitaire Echappée 
aboutie des baroudeurs ou peloton groupé à 
l'arrivée, Radio Tour devrait quoi qu'il en soit 
commencer la journée par cette "accéléra-
tion immédiate d'un coureur", qui crépite 
presque chaque jour aux abords du Km 0.
Dès le départ inédit de Castelnau-Magnoac, 
à 302 mètres d'altitude (point culminant de 
l'étape), les coureurs quitteront immédia-

Hautes-Pyrénées (65) - Gers (32) - Tarn-et-Garonne (82) -  Lot (46)

tement les Hautes-Pyrénées en direction 
du Nord, sur des routes en très faible pente 
descendante. Passage à Auch, pour boucler 
le dernier sprint intermédiaire du Tour 
avant celui des Champs-Elysées. Le milieu 
d'étape sera un tantinet plus bosselé, mais 
sans difficulté majeure entre Gers et Tarn-
et-Garonne. Quelques maigres points à 
collecter au km  136, en haut de la côte de 
la Cité médiévale de Lauzerte (2 km à 6,2 %) 
et la course entrera au pays du canard sous 
toutes ses formes, le Lot. La deuxième et 
dernière bosse répertoriée de la journée, la 
côte de Saint-Daunès, au km  153 (1,6 km à 
6,3 %) pourrait révéler les premiers indices 
sur le final désormais à 35 km. Le dernier 
kilomètre, juste après la flamme rouge, se 
fera en légère montée, une aubaine pour les 
spectateurs de Cahors qui profiteront d'une 
arrivée un peu moins rapide que sur le plat.
Avec la fin des reliefs, les équipiers des 
Départements de France retrouveront les 
configurations de la plaine, avec leur lot 
d'aménagements routiers et urbains diffi-
ciles à protéger. Retour en force et en 
pagaille des giratoires (une petite quaran-
taine), des îlots directionnels (33) et des 
ralentisseurs (20). Et attention au dernier, 
dans Cahors, à 2500 mètres de la ligne. Le 
relief plus que modéré du jour n'imposera 
probablement que très peu de balayages 
dans les descentes. Bien souvent, la plaine 
sonne l'heure de fermeture de la chasse au 
gravillon !

Taillé pour un barousprinter
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 43

Km 100 28 53

Km 139 34 56

Vendredi 22 juillet 2022  /  Étape 19
Castelnau-Magnoac  >  Cahors  /  188,3 km


