Andiamo : Il 102e Giro d’Italia !
11/05/2019 – 02/06/2019
Par opposition à la 101ème édition qui avait commencé par trois
étapes disputées en Israël, et à la 103ème qui débutera en
Hongrie, ce Giro ne sortira des frontières du pays que pour une
brève excursion à San Marin – c’est dire si on a décidé de
rester italiano-italien pour cette fois. Et d’en profiter pour
saluer la mémoire de quelques grands noms de la péninsule.

Comme il est d’usage pour les grands tours, on entamera les
débats avec un prologue contre la montre, pour ensuite se
mettre en jambe sur des parcours plats qui devraient permettre
aux routiers-sprinteurs de se mettre en évidence avant qu’ils ne
doivent s’effacer durant les étapes montagnardes.

Détail des étapes
11/05/2019 Bologne – Bologne San Luca
1/21
Contre la Montre individuel de 8,2 km.
16:50-20:00
Après un parcours dans le centre de la ville, les coureurs
affrontent une montée de 2,1 km vers la basilique San Luca, où

l’arrivée est jugée. Cette côte appelée « Colle della Guardia »
accuse un profil moyen de de 9,7%, avec des passages à 16%.

12/05/2019 Bologne – Fucecchio
2/21
En ligne de 205 km.
12:10-17:13
Conduisant le peloton en direction du sud, cette étape de la
Saint-Achille  ne présente pas de difficulté majeure, en dépit
du fait qu’elle traverse l’Apennin avant de se frotter aux
vallons de la Toscane. Malgré tout relativement escarpé, le
Montalbano est situé à une bonne cinquantaine de kilomètres
de l’arrivée, cependant que les vingt derniers kilomètres
amenant les coureurs dans les faubourgs de Florence, sont
définitivement plats.
13/05/2019 Vinci – Ortobello
3/21
En ligne de 220 km.
12:14-17:14
De la banlieue florentine, afin de célébrer le 500ème
anniversaire de la mort de Leonardo en ce dernier jour des
Saints de Glace, jusqu’à la lagune préservée d’Ortobello, en
bordure de la Mer Tyrrhénienne, le peloton n’aura guère de
souci à se faire à propos d’un parcours peu vallonné et
parfaitement plat sur ses trente derniers kilomètres.
2

AFietS 1908

14/05/2019 Ortobello – Frascati
4/21
En ligne de 223 km.
11:55-17:14
D’abord vallonné puis moins ondulant avant une finale en long
faux plat (4%), le parcours orienté au sud-est évite Rome avant
d’aboutir à Frascati, célèbre pour ses vins de qualité. Les
supporters Mauves se rappelleront que cette ville avait donné
son nom à un restaurant de Laeken qui accueillait souvent les
joueurs autour de l’an 2000 et que tenait le flamboyant Gigi,
malheureusement décédé depuis.
15/05/2019 Frascati – Terracina
En ligne de 140 km.

5/21
14:00-17:11

Décrite dans le road book comme « plate », cette étape n’en
escalade pas moins Rocca di Papa, un gros village planté sur
une colline escarpée, dont la route accuse un pourcentage de
côte moyen de 7%, avec des passages à 20%. En vue de
l’arrivée dans le Latium, on retrouve toutefois un profil plat sur
les 45 derniers kilomètres de course.
Si l’on s’attend à une arrivée au sprint, on éprouve aussi le
sentiment que celui-ci sera précédé d’une certaine sélection au
sein du peloton.
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16/05/2019 Cassino – San Giovanni Rotondo
6/21
En ligne de 238 km.
11:25-17:14
Théâtre en 1944, de lourds combats consécutifs au
débarquement des Alliés en Sicile, Cassino abrite sur son
territoire, l’abbaye célèbre bâtie sur le Mont du même nom.
Pas question cette année de le gravir, mais la route file vers
l’est, au travers d’une succession de petites côtes avant la
longue montée vers la Coppa Casarinelle, qui précède d’une
dizaine de kilomètres bien plats, l’arrivée à San Giovanni
Rotondo. Le Giro atteint ici, à la fois les rives de l’Adriatique
et son point le plus méridional.
17/05/2019 Vasto – L’Aquila
En ligne de 185 km.

7/21
12:40-17:11

Partant des plages de l’Adriatique, cette étape se frotte aux
Abruzzes, sans pour autant réellement les affronter. Les cinq
derniers kilomètres seront l’attraction majeure du parcours :
après une longue descente, une montée très raide attend les
coureurs. Elle est suivie d’un court répit avant l’ascension
finale vers la ligne d’arrivée, à proximité de laquelle un
tremblement de terre fit de gros dégâts en 2009.
4

AFietS 1908

18/05/2019 Tortoreto Lido – Pesaro
8/21
En ligne de 239 km.
11:25-17:15
Cette longue étape peut pratiquement se voir diviser en deux.
Après une première partie bien relax le long de l’Adriatique en
effet, le parcours s’énerve assez fortement, jusqu’à devenir
quelque peu tumultueux. La finale consiste en une longue
descente plutôt technique, précédant les trois derniers
kilomètres, où les coureurs retrouvent le bord de mer.
19/05/2019 Riccione – San Marino
Contre la Montre individuel de 34,8 km.

9/21
13:15-17:15

Après quelques kilomètres parcouru le long de l’Adriatique, le
parcours rentre vers les terres, au long d’un faux plat dont la
pente s’accentue graduellement. Le programme se corse encore
jusqu’à devenir ardu après 20 kilomètres, à l’entrée dans l’État
de Saint Marin, que nous, Belges, connaissons bien pour avoir
affronté à plusieurs reprises, son équipe nationale.
20/05/2019
Journée de repos
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21/05/2019 Ravenna – Modena
10/21
En ligne de 145km.
13:44-17:13
Peu de choses à dire sur cette étape de plaine qui conduit les
coureurs jusque dans le jardin d’Enzo Ferrari. Dire que l’on
s’attend à la victoire d’un sprinteur à la pointe de vitesse aussi
affûtée que celle d’un bolide rouge, serait encore en-dessous de
la vérité.
22/05/2019 Carpi – Novi Ligure
En ligne de 221 km.

11/21
12:05 17:14

Cap à l’ouest pour cette étape qui remonte la très plate plaine
du Pô, jusqu’à la ville dans laquelle Fausto Coppi (qui aurait
eu 100 ans cette année) passa le plus clair de son temps – du
moins quand il n’était pas en train de recueillir des lauriers.
On imagine à nouveau un sprint massif à l’arrivée, à moins
bien sûr que des bordures ne se constituent sous l’influence du
vent, et qu’une échappée ne règle les sprinteurs.
23/05/2019 Cuneo – Pinerolo
12/21
En ligne de 158 kilomètres.
13:15-17:12
Il fallait bien que cela finisse par se produire : le Giro entre
dans les Alpes. Un peu du bout du pied car cette étape ne
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compte encore qu’une difficulté notable : sur 8,9 kilomètres
d’un pourcentage moyen de 9,4%, le Montoso emmènera le
peloton à l’altitude de 1.248 mètres. Son sommet est toutefois
situé à 42 kilomètres de l’arrivée, ce qui pourrait laisser
l’opportunité à pas mal de bons descendeurs, de revenir sur un
éventuel fuyard.
24/05/2019 Pinerolo – Colle del Nivolet
13/21
En ligne de 196 kilomètres.
11:35-17:11
Les difficultés sont nombreuses sur cette route menant du sudouest de Turin jusqu’au cœur du parc naturel du Gran
Paradiso. Après le franchissement du Col du Lys, puis du Plan
du Loup, il reste 62 bornes à avaler. Les 16 premières sont en
descente, mais la suite est en montée.

La route du Col du Nivolet s’arrête en réalité à la frontière du
Val d’Aoste, personnifiée par l’hôtel de Savoie – qui sous son
nom ronflant, n’est en réalité pas grand-chose d’autre qu’un
refuge de haute montagne – ce qui explique qu’à ce jour, elle
n’ait jamais été empruntée par le Giro : les difficultés
logistiques d’une route en cul-de-sac couplées à la
règlementation stricte du Parc Naturel, avaient rebuté les
organisateurs jusqu’à cette année. Cela explique aussi
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pourquoi l’étape s’arrêtera au Lac Serrù, soit à l’altitude de
2.247 mètres alors que le col lui-même, monte jusque 2.612
mètres.
25/05/2019 Saint-Vincent – Courmayeur
14/21
En ligne de 131 kilomètres.
13:15-17:14
Les noms parlent d’eux-mêmes, on est ici dans le Val d’Aoste,
et bien loin de la dolce vita tant prisée dans l’Italie réellement
italienne. Avec une déclivité cumulée de plus de 4.000 mètres,
cette étape risque de faire véritablement mal à beaucoup de
coureurs. Et pour avoir personnellement déjà parcouru ses
dernières rampes, jusqu’au bas du télésiège du Mont-Blanc, je
peux affirmer qu’après avoir dû déjà franchir le Col de
Combes et le Col San Carlo, ce sera nécessairement un costaud
qui l’emportera.

26/05/2019 Ivrea – Como
15/21
En ligne de 232 kilomètres.
11:25-17:13
Après son excursion dans les Alpes savoyardes, le Giro repart
vers l’est, de l’antique Ivrée, jusqu’à Come. Durant la première
centaine de kilomètres, la course se calme dans la vallée du Pô.
Toutefois, la suite est plus agitée, avec un itinéraire emprunté
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partiellement au Tour de Lombardie, à l’exception de l’infâme
et bien connu Muro di Sormano, qu’elle contourne. Si les
derniers tours de roue semblent tranquilles, le long du Lac de
Come, l’impression est trompeuse : l’épreuve se termine sur un
circuit comprenant deux côtes sévères suivies d’une descente
technique d’une longueur de 5,3 kilomètres.
27/05/2019
Journée de repos
28/05/2019 Lovere – Ponte di Legno
En ligne de 226 kilomètres.

16/21
10:35-17:14

Retour dans les Alpes, mais du côté est cette fois, avec une
étape très dure, marquée par l’ascension du Passo Gavia qui
culmine à 2.618 mètres et qui infligea déjà à plusieurs reprises,
des conditions hivernales particulièrement éprouvantes aux
coureurs. Comme si ce n’en était pas assez, le peloton devra
encore partir à l’assaut du Passo di Mortirolo et de ses fortes
pentes, accusant jusque 18%.

Giro d’Italia 2019

9

29/05/2019 Commezzadura – Anterselva
17/21
En ligne de 181 kilomètres.
12:25-17:11
Entamé comme une étape que l’on pourrait qualifier de
« moyenne montagne », ce chapitre du Giro ne présente guère
de vraie particularité, si l’on excepte ses cinq derniers
kilomètres, faits d’une finale en montée (8,5%), couronnée par
un faux plat (3,5%) de 500 mètres.
30/05/2019 Valdaora – Santa Maria di Sala
18/21
En ligne de 222 kilomètres.
12:10-17:13
Après une trentaine de kilomètres de montée jusqu’à
Cimabianche (1.530 mètres), le reste de la course sera
pratiquement tout le temps en descente. Dans ces conditions,
comme s’attendre à autre chose qu’une arrivée au sprint ?
31/05/2019 Treviso – San Martino di Castrozza
19/21
En ligne de 151 kilomètres.
13:05-17:10

On n’est plus complètement dans les Alpes, mais cela
n’empêche qu’il s’agit d’une étape de montagne au parcours
accidenté, marqué notamment par le franchissement du Passo
San Boldo et par une arrivée au sommet d’une côte de 13,6
kilomètres.
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01/06/2019 Feltre – Croce d’Aune/Monte Avena
20/21
En ligne de 194 kilomètres.
11:20-17:13
Le Giro approche de sa fin, mais mourir en beauté est le rêve
de tous. Dès lors, une dernière étape de montagne figure au
programme, et elle n’est pas piquée des vers. Elle commence
en effet par la Cima Campo et ses 18 kilomètres à 6%, poursuit
sa route via le Passo Manghen (23 km, 7% avec des passages à
15%) et se termine avec le Passo Croce d’Aune, cet endroit
mythique où Tullio Campagnolo eut l’idée d’inventer le
dérailleur.

02/06/2019 Verona – Verona
21/21
Contre la Montre individuel de 17 kilomètres
13:40-17:15
Disputée dans la ville qui vit naitre et mourir Juliette et
Roméo, ce contre la montre est marqué par une côte de
difficulté moyenne en son centre. Ses derniers kilomètres sont
en descente et l’arrivée de l’étape est jugée dans l’amphithéâtre
romain de la ville.
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Quelques liens
Quadrilingue (IT, EN, FR, ES) mais surtout IT, le site officiel
est globalement décevant en ce sens qu’il est très commercial
et orienté sponsors.
Nettement plus techniques et plus orientés course, les sites de
référence pour les courses à étapes sont inévitablement
touretappe.nl et cyclingstage.com, qui furent d’ailleurs mes
sources d’inspiration pour la présentation ci-avant.
Les profils d’étape sont détaillés avec clarté sur cyclingweekly,
cependant que parmi les pages wikipedia, celle en français est
la seule digne d’intérêt, avec notamment, des explications
fouillées (mais quelque peu indigestes, admettons-le) à propos
du règlement de l’épreuve.
Les amateurs d’histoire du sport se référeront également
utilement à la page wiki en français : plus détaillée et
comportant quelques anecdotes sympathiques, elle surpasse de
loin ses pendants en italien, en anglais ou en néerlandais.
ac
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