
Passages délicats : 8
Passage à niveau : 0
Rétrécissements : 3

Terre-plein : 1
Giratoires : 2

Ralentisseurs : 2
Col et côte : 0

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

En rayon... 
L'origine du partenariat ADF / A.S.O.
Vers le milieu des années 1990, le Tour 
de France et les services en charge de la 
gestion des routes se sont rapprochés.
A l’époque, la Société du Tour de France 
souhaitait améliorer la sécurité de la 
course et proposer un parcours le plus 
homogène possible. Après l'accident 
mortel de Fabio Casartelli en 2015, la 
nécessité d'une démarche construite 
et organisée s'est imposée à tous. La 
mobilisation des services routiers, 
tant dans la préparation de la route en 
amont du Tour que dans sa surveillance 
le jour de l’étape, a été finalisée dans un 
partenariat technique et institutionnel.
Le partenariat a évolué et s’est enrichi. 
Conclu entre A.S.O. et Départements 
de France, il détaille le travail de 
préparation des routes avant la course. 
Il décrit les différentes missions 
dévolues aux Départements et à 
l’équipe permanente de DF sur la 
Grande Boucle, en particulier le balisage 
des points dangereux du parcours, leur 
signalisation et le dispositif de veille sur 
le tracé le jour de l'étape.
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Le suiveur affichait ce matin une petite mine, convaincu que tout était désormais 
joué. Le Tour plié avec Vingegaard déjà sur le podium en jaune, sur fond de 
Patrouille de France fendant l'air au-dessus des Champs. Convaincu aussi que 
les tricolores seraient fanny. Entre deux tranches de porc noir de Bigorre et une 
lampée de Cahors, tout ce petit monde se préparait donc à vivre une liaison sans 
grand espoir, une longue chenille étirée juste assez pour qu'elle redémarre sous 
la flamme rouge. Heureusement, la course parfois nous réserve des dénoue-
ments inespérés. A plus de 56 de moyenne dans les 10 dernières bornes, le 
peloton explose. Bingo pour Christophe Laporte ! Il fallait quand même bien qu'un 
jour un Français s'imposât. Au pays des canards, c'est un coq qui sort du Lot !

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

Autant certains choix de tracé peuvent 
laisser dubitatif plus d'un esthète ou d'un 
gourmet, autant le contre-la-montre du jour 
a de quoi ravir le regard et le palais. Certes, 
le Tour de France est une compétition, mais 
le Tour de la France qui lui sert de support 
mérite bien quelques digressions autour 
d'un verre, dégusté au pied d'un château 
du XIVème  siècle, sur les routes de Saint-
Jacques-de-Compostelle  ! Et à 24 heures 
de l'arrivée parisienne, quelques spécia-
lités locales trouveront bien une place dans 
le coffre des suiveurs, histoire de caler les 
bouteilles qui tintinnabulent depuis l'étape 
de Cahors. 
Alors que les invités profiteront de la gastro-
nomie locale autant que des exploits sportifs, 
les coureurs se concentreront sur ce dernier 
volet d'importance du Tour. En 2020, du côté 
de la Planche des Belles Filles, on pariait sur 
des homme complets capables de grimper à 
bloc sans perdre de temps dans les portions 
roulantes et l'an dernier, les rouleurs étaient 
à l'honneur entre les vignes du Bordelais.
Cette année, le contre-la-montre sera 
d'abord long, avec 10 kilomètres de plus 
à parcourir par rapport à l'an dernier. Il 
faudra maintenir la cadence à fond sur plus 

Lot (46)

de 40 km. Et plus c'est long, plus les écarts 
risqueront de se creuser et plus l'effort devra 
être finement géré, sous peine d'exploser 
en plein vol. D'autant plus que le parcours 
concocté par Thierry Gouvenou favorisera 
les casses moteurs. Ça risque bien de rata-
touiller, voire de caler dans le final, bien plus 
exigeant que les trente premiers kilomètres. 
Sans difficulté particulière, le parcours sera 
vallonné, mais également roulant depuis le 
départ inédit de Lacapelle-Marival. Roulant 
certes, mais aussi technique, avec des 
routes souvent sinueuses. Il faudra soigner 
les trajectoires et bien négocier la courbe 
pour ne pas perdre au fil des bornes de 
précieuses secondes. Après une légère 
descente de 3 kilomètres après le dernier 
pointage intermédiaire, les coureurs atta-
queront un final bien plus rugueux, avec 
deux côtes à gravir sans perdre de temps ni 
s'effondrer. Des favoris un peu cramés pour-
raient perdre ici de précieuses secondes, et 
autant de places au général. Les deux bosses 
(non répertoriées) ne sont pas l'Everest, 
surtout la première, la côte de Magès, avec 
1,6 km à 4,7 %. A peine en bas de descente 
qu'il faudra en terminer en haut de la côte de 
l'Hospitalet, bien plus abrupte, avec 1,5 km à 
7,8 % pour arriver à la cité médiévale.
Les équipiers des Départements de France 
inspecteront le matin de l'étape le superbe 
tracé, balayé la veille pour l'occasion. Que le 
meilleur gagne. Et comme l'affirme la devise 
d'ici : l'espérance ferme comme le rocher.

Sortir du Lot !
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 25 38

Km 100 29 50

Km 188 31 49

Samedi 23 juillet 2022  /  Étape 20
Lacapelle-Marival  >  Rocamadour  /  40,7 km


