
Le Tour de France 2019

Né en 1903 mais non disputé en 1915, 1916, 1917, 1918,
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 et 1946 pour cause
d’amusements guerriers des œuvres des irresponsables qui, ces
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années, gouvernaient le monde en général et l’Europe en
particulier, le Tour partira ce 6 juillet 2019 de Bruxelles afin
de commémorer le cinquantenaire de la première victoire
d’Eddy Merckx dans l’épreuve.

Est-il bien raisonnable de tenter de présenter la plus grande
et la plus prestigieuse épreuve cycliste de la saison ? Que dire
du Tour de France, qui n’ait pas encore été dit, redit et seriné
jusqu’à plus soif ? Rien, probablement. Humblement, on se
contentera dès lors, de détailler le parcours de l’édition de cette
année, la 106ème de la Grande Boucle.

En soulignant néanmoins une de ses caractéristiques : la
course sera résolument montagnarde, avec plusieurs passages
au-dessus de 2.000 mètres, et trois arrivées en haute altitude,
ce qui sera une première. Sans grande surprise, une étape sera
dédiée à un « Contre-la-Montre » par équipe, cependant qu’une
autre nous permettra de vivre le suspense du même exercice,
mais en version individuelle.

Riche de 180 véhicules divers, la célèbre caravane du Tour,
précèdera chaque étape d’environ deux heures, distribuant à
l’envi, cadeaux publicitaires, bons de réduction, etc. À noter
que, contrairement à ce qu’il s’était passé en 1937, Joséphine
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Baker n’assurera pas la promotion de la « banane française »
(pour ceux qui croiraient que le chauvinisme de nos chers
voisins est un phénomène récent). De la même manière qu’à
l’inverse de ce qui se passa de 1962 à 1971, il n’y aura pas
d’« accordéoniste officiel du Tour de France ».

Comme c’est devenu la coutume, le Tour se déroulera en 21
étapes disputées sur 23 jours. Il gravira les Alpes et les
Pyrénées après un hors-d’œuvre bien roboratif, pris dans les
Vosges.
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1. Samedi 6 juillet : Bruxelles – Bruxelles
En ligne, 194,5 km 12:00 – 16:50 / 17:16
Précédé de quelques kilomètres en ville, le départ officiel sera
donné à Molenbeek. De ce que j’ai pu deviner de l’itinéraire, le
peloton dévalera le boulevard Mettewie, avant de rejoindre
Anderlecht via l’avenue Maria Groeninckx. De là, il partira en
direction de Sint-Anna-Pede, probablement par la rue du
Pommier et les jolis contreforts surplombant Neerpede…

Qualifiée de « plate », la route empruntée comporte pourtant
quelques difficultés comme le Mur de Grammont ou le
Bosberg que le Ronde van Vlaandereren célèbre régulièrement.
À 140 kilomètres de l’arrivée, il est toutefois inimaginable



Tour de France 5

qu’elles puissent exercer une influence sur le classement de
l’étape – excepté en cas de chute dans l’ascension du Mur,
évidemment.

Anecdotiquement, le parcours regagne Bruxelles par les
vallons du Brabant, puis par Woluwé Saint-Pierre, où Eddy
Merckx passa sa jeunesse avant de sortir de l’anonymat de la
manière que l’on sait.
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2. Dimanche 7 juillet : Bruxelles Palais – Atomium
Contre-la-Montre par équipes, 27,6 km 14:30 – 16:45

Le moins que l’on puisse dire de cette étape, est qu’elle ne
représentera vraisemblablement rien d’autre qu’une aimable
partie de team-building, avec pour seules difficultés, les
montées de l’avenue Delleur à Boitsfort, puis celle de l’avenue
Van Praet à Laeken. Autrement dit, de grosses parties de
rigolade pour des équipes professionnelles prêtes à gravir des
cols alpins à 20 km/h – 15 dans les passages les plus raides.
On s’attend dès lors à ce que des vitesses élevées soient
atteintes, de même que des écarts particulièrement réduits.
N’hésitons pas à conseiller aux fans de F1, la descente de
l’avenue de Tervueren, ou celle du boulevard Lambermont !
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3. Lundi 8 juillet : Binche – Épernay
En ligne, 215 km 12:10 – 17:19 / 17:50

Le Tour file plein sud, du laborieux Borinage à la riche
Champagne : 215 bornes dont les 45 dernières escaladent
quatre côtes répertoriées au classement de la montagne (une de
4ème catégorie, suivie de trois de 3ème). Le tout agrémenté d’un
sprint intermédiaire à 15 km de l’arrivée : l’étape semble avoir
été calculé afin de proposer la victoire à un puncheur plutôt
qu’à un sprinteur.
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4. Mardi 9 juillet : Reims – Nancy
En ligne, 213,5 km 12:10 – 17:10 / 17:37
À moins d’une longue échappée, ainsi que le Giro et le
Dauphiné les ont remises récemment à la mode, on n’a que peu
de restrictions mentales ce mardi, par rapport à une victoire
disputée au sprint. Pour encore diminuer la difficulté de l’étape
du jour, on n’oublie pas que l’Europe est traditionnellement
soumise à des dominants d’ouest et de sud-ouest. Or la route
file plein est en direction de la capitale de l’emblématique
Stanislas le Bienfaisant Leszczynski, duc de Lorraine.

Comme de plus, les deux seules difficultés du parcours ne sont
cataloguées qu’en catégorie 4 du grand prix de la montagne,
c’est dire si elles ne représentent que de vagues péripéties sur
un itinéraire au profil clairement peu accentué.
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5. Mercredi 10 juillet : Saint-Dié – Colmar
En ligne, 175,5 km 13:15 – 17:24 / 17:48
Gagner Colmar et l’Alsace au départ de Saint-Dié n’est guère
compliqué : il suffit de traverser le massif des Vosges par le
Col du Bonhomme. L’organisation a toutefois préféré faire
décrire à l’itinéraire, une boucle vers le nord, dans le souci
vraisemblable, de proposer une étape d’échauffement dans la
perspective de l’arrivée de demain à la Planche des Belles
Filles.

Quatre montées reprises au grand prix de la montagne
néanmoins sur le parcours vallonné, dont deux de 2ème

catégorie. Les 20 derniers kilomètres sont soit en descente, soit
planes.
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6. Jeudi 11 juillet : Mulhouse –
La Planche des Belles Filles

En ligne, 160,5 km 13:25 – 17:29 / 17:58
Cinq jours après le départ, le Tour attaque la montagne pour la
première fois, avec une étape que l’on n’hésitera pas à qualifier
de compliquée, répertoriant pas moins de trois difficultés
cataloguée en 1ère catégorie au grand prix de la montagne. En
particulier, on note que, si ce sera la quatrième fois que la
Grande Boucle fait étape à La Planche, pour cette édition, on a
ajouté un kilomètre à la finale. Et il est non asphalté, à
l’exception des derniers 100 mètres, trop raides pour rester
naturels.

L’ascension made in 2019 vers le domaine skiable de La
Planche des Belles Filles compte donc désormais 7 kilomètres
au pourcentage moyen de 8,7%, mais avec un passage
carrément luciférien à 24%.
À la veille d’une étape au profil nettement plus neutre, on
s’attend d’ores et déjà à ce que des écarts se creusent ce jeudi :
il n’y a guère de sous-fifre parmi les anciens vainqueurs chez
les Belles Filles. On recense ainsi Chris Froome (2012),
Vincenzo Nibali (2014) et Fabio Aru (2017).
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À l’examen du profil de l’étape, on se rend compte que cette
fois, pas plus que les autres années, la victoire ne devrait pas
échapper à un grimpeur patenté.
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7. Vendredi 12 juillet : Belfort – Chalon sur Saône
En ligne, 230 km 11:35 – 16:49 / 17:20
Située pratiquement à la frontière allemande, l’usine Peugeot a
adopté le Lion de Belfort comme emblème. On se souvient non
sans un petit effort de mémoire, que le constructeur français
continue encore et toujours à fabriquer les vélos qui firent les
beaux jours, notamment de l’Anderlechtois Philippe Thys,
vainqueur du Tour en 1913, 1914 et 1920.

Après une première partie d’itinéraire vallonné, la route
devient très peu accidentée. Il est donc hautement imaginable
de voir la plus longue étape du Tour 2019, se terminer au
sprint.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Thys_(cyclisme)
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8. Samedi 13 juillet : Mâcon – Saint-Étienne
En ligne, 200 km 12:25 – 17:12 / 17:44
Du sud de la Bourgogne à l’Auvergne, la route du Tour évite
Lyon, mais pas les côtes, ainsi que l’on le remarque sur la
représentation graphique du profil tourmenté d’une étape
dessinée afin de favoriser les puncheurs plus que les vrais
montagnards.

On notera en particulier, la Jaillière, à 12 kilomètres de
l’arrivée : 1,9 km à 7,6% de moyenne, mais dont les 400
derniers mètres accusent une pente de 14,5%, tremplin idéal
pour celui qui a encore les mollets agressifs – ce qui pourrait
bien lui valoir la victoire d’étape, le reste du parcours étant
essentiellement en descente.
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9. Dimanche 14 juillet : Saint-Étienne – Brioude
En ligne, 170,5 km 13:25 – 17:19 / 17:41

Bien que ne comptant comme grosse difficulté répertoriée en
catégorie 1, que le Mur d’Aurec, situé bien trop loin de
l’arrivée pour avoir un quelconque impact sur le résultat,
l’étape menant à la cité natale de Romain Bardet dans le sud de
l’Auvergne, n’en est pas innocente pour autant.
On est là en effet, dans le Massif Central et il est exceptionnel
d’apercevoir une portion de route réellement plate.
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10. Lundi 15 juillet : Saint-Flour – Albi
En ligne, 217,5 km 12:25 – 17:28 / 17:59
Le Tour poursuit sa route plein sud, en évitant les monts du
Cantal et leurs vilaines pentes. En dépit de passages en
altitude, le profil de cette étape n’est pas suffisamment
accentué pour ennuyer les sprinteurs, qui devraient pouvoir
s’en donner à cœur-joie à l’arrivée.

Mardi 16 juillet : journée de repos
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11. Mercredi 17 juillet : Albi – Toulouse
En ligne, 167 km 13:45 – 17:22 / 17:43
Toujours en direction du sud, le parcours serpente gentiment à
l’approche des Pyrénées, sans toutefois déjà se frotter à leurs
contreforts. Très clairement dessiné afin de favoriser une
arrivée au sprint au pied du Capitole de Toulouse, le parcours
demandera toutefois des efforts soutenus et pas mal de
concentration de la part des équipes soucieuses de lancer leur
missile préféré vers le succès.
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12. Jeudi 18 juillet : Toulouse –
Bagnères-de-Bigorre

En ligne, 209,5 km 11:50 – 16:53 / 17:27

Alors que le souvenir du hors d’œuvre vosgien de La Planche
des Belles Filles commence à s’estomper dans les mémoires,
voici les Pyrénées, avec d’emblée, une étape de choix. Classés
en catégorie 1, le Col de Peyresourde (km. 146) comme la
Hourquette d’Ancizan (km. 179), emmènent l’un comme
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l’autre, le peloton à plus de 1.500 mètres d’altitude.
Toute en descente, la finale de 30 km est peu susceptible de
modifier fondamentalement les positions enregistrées au
sommet d’Ancizan. La première partie de la Hourquette étant
la plus difficile, on s’attend à ce que la bagarre éclate d’emblée
dans cette dernière difficulté. Pour autant bien sûr que les
montagnards aient déjà en tête de montrer à tous de quel bois
ils se chauffent…



Tour de France 19

13. Vendredi 19 juillet : Pau – Pau
Contre la montre individuel, 27,2 km 14:00 – 17:54
Capitale du Béarn, très appréciée par les Tyroliens pour ses
culottes (ok, je sors), Pau reçoit annuellement la visite du Tour
depuis 9 ans.

Si le départ, ainsi que la descente de Ceriset comportent
quelques virages qu’il faudra négocier avec habileté compte
tenu du matériel habituellement utilisé pour les épreuves
chronométrées, le parcours en ville présente comme difficulté
majeure l’ascension de la Côte d’Esquillot, une montée de
1.100 mètres à près de 8% de moyenne.
Toutefois et bien que présentée globalement comme plate, la
finale de l’étape est un peu particulière : dans les dernières
centaines de mètres, les coureurs vireront sèchement à gauche
afin d’affronter à vitesse nécessairement réduite, la rue Mulot,
une courte rampe étroite à 17% qui pourrait en désarçonner
certains.
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14. Samedi 20 juillet : Tarbes – Tourmalet Barèges
En ligne, 117,5 km 13:45 – 16:50 / 17:13
Après une cinquantaine de kilomètres gentiment vallonnés, le
peloton attaque le Col du Soulor (1ère catégorie) au départ de
Ferrières, pour une montée de près de 12 km à un pourcentage
moyen de 7,8%.

La descente du Soulor le mène à Argelès-Gazost, puis à Luz
Saint-Sauveur, où commence l’ascension du Tourmalet.
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Classé Hors Catégorie, le Col du Tourmalet attaqué par son
versant ouest, en direction du domaine skiable de La Mongie,
représente 19 km de côte à un pourcentage moyen de 7,4%,
mais avec une finale à 10,5% incluant une rampe à 13%.

Jugée au sommet du col (2.115 m.), l’arrivée commémore le
souvenir de Jacques Goddet (1905-2000), fils de l’un des
fondateurs du Tour, et lui-même directeur de la course de 1936
à 1986.
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15. Dimanche 21 juillet : Limoux – Prat d’Albis
En ligne, 185 km 12:10 – 17:07 / 17:44
Dernière étape pyrénéenne en ce jour de Fête Nationale belge,
et une première à cette occasion : l’arrivée à Prat d’Albis,
domaine de randonnée, de ski de fond et de vol libre
surmontant Foix, dans l’Ariège.
Après quelques côtes de moindre importance, le peloton
affronte le Col de Montségur (cat. 2), culminant à 1.065
mètres, avant le Port de Lers (cat. 1, 1.517 mètres), un col de
11,4 km dont la pente moyenne est de 7%.

La suite est encore nettement plus corsée, avec le bien connu
Mur de Péguère (cat. 1). Cette ascension ne semble a priori pas
plus impressionnante que les autres, mais son pourcentage
moyen affiché de 7,9% est trompeur. En effet, si ses 6
premiers kilomètres ne risquent pas de faire trop mal, ses trois
derniers accusent en vérité 13% de déclivité, et ce avec déjà
près de 150 kilomètres dans les jarrets.
S’ensuivent 25 bornes de descente ramenant les coureurs à
Foix, d’où ils se heurtent à la montée vers Prat d’Albis (cat. 1),
sur une route étroite et sinueuse à la pente nettement plus
accentuée durant sa première moitié que par la suite.
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On note que sur cette étape, le dénivelé positif de l’itinéraire
dessiné, ne totalise rien de moins que 4.700 mètres.

Lundi 22 juillet : journée de repos



24 Saison 2019

16. Mardi 23 juillet : Nîmes – Nîmes
En ligne, 177 km 13:30 – 17:16 / 17:37
Étape de remise en jambe après le lundi de repos, avec une
boucle dans les doux vallons de Provence. Signalons pour les
amateurs de belles images, que le peloton traversera le Gardon
sur la route ajoutée au bas de l’aqueduc romain que chacun
connait sous le nom de Pont-du-Gard.

Célébrée pour son passé antique, dont témoignent notamment
les Arènes ou la Maison Carrée, Nîmes n’attend rien d’autre
qu’un sprint impérial à l’issue d’une étape dont les difficultés
ne devraient guère permettre à quiconque de faire la différence
avant la ligne d’arrivée.
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17. Mercredi 24 juillet : Pont-du-Gard – Gap
En ligne, 200 km 12:40 – 17:12 / 17:40

Le Tour poursuit son hommage au riche passé de la Provence :
après avoir traversé le Rhône, le peloton visite Orange et son
célèbre théâtre, puis Vaison-la-Romaine.
Si la Rome antique prédomine, on n’en fait pas pour autant
dans le romantique, à témoin l’épuisant faux-plat conduisant à
la Côte de la Rochette (cat. 4), puis au Col de Mévouillon, que
suit toutefois une douce pente descendante de près de 40
kilomètres. Un nouveau faux-plat précède alors la montée vers
La Sentinelle (cat. 3), avant une petite dizaine de bornes en
descente vers Gap.
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18. Jeudi 25 juillet : Embrun – Valloire
En ligne, 208 km 11:25 – 16:58 / 17:41
Pour autant que certains eussent encore le sourire, il risque de
s’éteindre à la vue du profil de cette première étape alpestre,
longue et difficile, avec trois passages bien au-delà des 2.000
mètres d’altitude et une finale en descente abrupte après
l’ascension de l’ignoble Galibier (hors catégorie) par le
Lautaret.

En bordure du lac de barrage de Serre-Ponçon, le peloton est
confronté d’emblée à la Côte des Demoiselles Coiffées (ça ne
s’invente pas !), classée en 3ème catégorie, avant d’attaquer la
route accidentée menant au Col de Vars (cat. 1) au travers de
l’Ubaye.
Dans le désertique et traditionnellement venteux Queyras, la
suite est un pur cauchemar pour tous ceux qui ne sont pas des
grimpeurs : l’Izoard (hors catégorie) est depuis toujours, une
ascension mythique du Tour. La pente est sévère depuis
Guillestre et les Gorges du Guil, avec surtout, les 7 derniers
kilomètres de montée, accusant un pourcentage ascensionnel
moyen de 8,2.
Après un hommage nécessairement très bref, à la mémoire de
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Fausto Coppi et de Louison Bobet, la descente sinueuse vers
Briançon promet d’être très technique, et d’offrir dès lors un
répit très relatif aux organismes.

L’approche du Galibier se fait par le Col du Lautaret, une
montée longue mais plutôt douce (un peu moins de 5% de
moyenne). La pente de raidit ensuite, jusqu’à atteindre les 9%
dans le kilomètre précédant le passage au sommet du Galibier.
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19. Vendredi 26 juillet : Saint-Jean-de-Maurienne
– Tignes

En ligne, 126,5 km 13:55 – 17:23 / 17:50
Les Alpes sont toujours à l’honneur pour cette antépénultième
étape du Tour, marquée essentiellement par une nouvelle
arrivée à plus de 2.000 mètres d’altitude, mais surtout par
l’ascension de l’Iseran, point le plus élevé de l’épreuve, et dont
le sommet culmine à 2.770 mètres.

Région réputée la plus froide de France, la Haute Maurienne
fourmille de stations qui font la joie des skieurs. C’est moins le
cas pour les cyclistes, à l’exception de ceux qui aiment
souffrir.
L’étape de ce vendredi a beau être relativement courte, elle
n’en est pas moins exigeante. Pour le dire sans détour,
l’itinéraire dessiné n’en finit pas de monter, et ce, dès le départ
de Saint-Jean, et d’une manière très irrégulière, à l’image de la
sale et longue grimpette vers le sommet de l’Iseran, dans
laquelle on ne cesse de devoir changer de rythme.
Par opposition, l’ascension finale vers Tignes, si elle
commence durement, se termine par un faux-plat de deux
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kilomètres précédant l’arrivée au cœur de la station bien
connue.
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20. Samedi 27 juillet : Albertville – Val Thorens
En ligne, 130 km. 13:45 – 17:29 / 18:00
Juste après Tignes, pourquoi se priver d’une nouvelle arrivée à
plus de 2.000 mètres, et dans une autre station de ski réputée ?
C’est probablement ce que se sont dit, bien sadiquement, les
organisateurs du Tour, en dessinant un itinéraire
particulièrement explosif, court mais accusant un dénivelé
positif de 4.450 mètres !

Ainsi que l’on peut le constater sur son profil graphique, la
route de l’étape commence par un faux-plat d’une quinzaine de
kilomètres précédant la montée au Col du Méraillet. Après
quelques centaines de mètres de répit, commence l’ascension
du Cormet de Roselend, catalogué en 1ère catégorie.
La Côte de Longefoy ne devrait guère impressionner un
peloton rompu à bien pis, mais on note néanmoins que la
descente en direction de Moûtiers ne s’amorce que 4 bornes
après l’accession au sommet…
Puis commence le plat de résistance du jour, qui est aussi la
dernière difficulté de cette édition du Tour. Longue de 33,4
kilomètres, la montée vers Val Thorens (altitude 2.365 mètres)
n’effraie pas trop au premier regard, avec son pourcentage
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moyen de 5,5. C’est ne pas prendre en compte le fait qu’elle
est parsemée de courtes descentes : ainsi, approximativement à
5 bornes de l’arrivée, une rampe d’un kilomètre propose 9,1%
ascensionnels au peloton.
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21. Dimanche 28 juillet : Rambouillet – Paris
En ligne, 128 km 18:10 – 21:10 / 21:29
Il y a probablement une raison pour laquelle cette dernière
étape commence si tard, mais on ne situe pas laquelle à
première vue. Ce dont on est certain en revanche, c’est qu’en
dépit de quelques vallonnements suivant le départ, les derniers
kilomètres du Tour s’apparentent usuellement à une aimable
promenade de santé… sauf pour les équipes ayant réussi à
faire franchir la montagne à leur sprinteur.

Les maillots déjà attribués, on se contentera de profiter de la
grande parade des rescapés de la Grande Boucle, en n’oubliant
pas de les admirer, du premier au dernier. Et en espérant qu’ils
ne devront pas monter de phare sur leurs vélos.
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Quelques liens…
À peu près tous les organes de presse relateront les exploits de
ceux qui feront du Tour, ce qu’il est et n’a jamais cessé d’être :
le plus grand évènement sportif annuel du monde.
Articulé de la même manière que les sites des autres courses
organisées par ASO, le site officiel du Tour 2019 est
quadrilingue (FR/EN/DE/ES) et élégant. On ne déplorera
qu’une grosse lacune : le manque d’un véritable commentaire
prospectif de chaque étape – raison d’être principale de la
présente, en espérant qu’elle vient au moins à la cheville des
aspirations de son lectorat.
Pour la présentation des étapes, de nombreux détails
techniques sont donnés par les inévitables et jumeaux
Cyclingstage (EN) et TourEtappe (NL). Sur ces mêmes sites,
une classification par étoiles reprend la liste des favoris pour
chaque étape – jeu auquel je me suis bien gardé de me risquer.
La page Wikipédia consacrée à la course est assez détaillée,
bien qu’il semble préférable d’attendre le véritable départ du
Tour afin de se prononcer définitivement à ce sujet. À noter
une rubrique très complète à propos des chaines de télévision

qui retransmettront les étapes de la
course au jour le jour – ce qui m’épargne
le pensum de devoir rechercher quels
sont les malheureux pays qui n’auront
pas la possibilité d’admirer les exploits
des coureurs.
Parallèlement, les amateurs d’histoire,
d’anecdotes et autres fait saillants ne
manqueront pas de caresser d’un œil
humide, la page wiki du Tour (sans
spécification d’année), fourmillant de

détails amusants, saugrenus ou… carrément surprenants,
notamment à propos du dopage dans le Tour.

https://www.letour.fr/fr/
https://www.cyclingstage.com/tour-de-france-2019-route/
https://www.touretappe.nl/tour-de-france-2019-parcours/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vas-y_B%C3%A9ru_!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
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