
Vuelta a España 2019
Disputée du 24 août au 15 septembre et troisième des

« grands tours » cyclistes programmés sur trois semaines, la
Vuelta de cette année sera la 74ème du nom – alors que l’on
vient de disputer le 106ème Tour et le 102ème Giro.

Programmée annuellement depuis 1955 seulement, la Vuelta
vit ses deux premières éditions (1935 et 1936) remportées par
le Belge Gustaaf Deloor, avant une longue interruption due à la
Guerre Civile, une courte reprise, puis un nouveau break pour
cause de Seconde Guerre Mondiale. À la fin de cette dernière,
la course ne reprit pas immédiatement : d’abord en proie à une
répression sanglante orchestrée par la dictature, l’Espagne fit
encore les frais de la ridicule expérience autarcique imaginée
par le cerveau dérangé du Généralissime Franco.

Vilipendé par les milieux d’affaires excédés par la stagnation
qu’une politique économique navrante favorisait, le tyran
frileux – en Espagne, faut le faire – accepta en trainant les
pieds, d’ouvrir le pays au monde en 1955, année où la Vuelta
reprit définitivement.

Depuis 1979, la course est organisée par Unipublic, une
société d’événementiel dans laquelle ASO a acquis une

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustaaf_Deloor
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participation de 49% en 2014. On ressent la présence du géant
français de l’organisationnel à de multiples niveaux, y compris
au plan du design du site internet officiel trilingue (ES-FR-EN)
et des maillots de classement : avec ses vareuses rouge, verte
et blanche à pois bleus, la Vuelta se présente de plus en plus en
tant que la petite sœur du Tour. Tout comme dans l’itinéraire
de cette épreuve, la tendance est à ne plus organiser le départ
d’une étape dans la localité qui a accueilli l’arrivée la veille :
on s’attache visiblement à maximiser l’impact commercial de
la course ainsi que celui de la traditionnelle caravane
publicitaire qui la précède. Faut-il le dire, on ne se plaindra pas
de voir grandir l’impact d’ASO dans l’organisation de la
course, celle-ci méritant indiscutablement de bénéficier d’un
encadrement professionnel, efficace et expérimenté au plan de
la sécurité des coureurs.

En dehors du site officiel, élégant et bien documenté si l’on
excepte le détail des étapes, on trouve aussi une page wiki
consacrée à la Vuelta 2019, ainsi qu’une page historique assez
complète – surtout en espagnol – où on nous rappelle
notamment que parmi les noms des anciens vainqueurs belges,
on trouve celui de Ferdinand Bracke, celui d’Eddy Merckx,
mais aussi celui du flamboyant – et un peu fou – Freddy
Maertens. Ce dernier remporta la course en 1977, après avoir
gagné pas moins de treize étapes de la même édition !

Au plan de la diffusion des images, la VRT l’assurera pour la
Belgique (probablement en association avec la RTBF), la NOS
pour les Pays-Bas, de même qu’Eurosport au plan européen.
On note sur le site de la Vuelta, la présence d’un onglet
« Diffuseurs officiels » permettant aux personnes résidant
ailleurs, de savoir comment suivre la course.

Ci-après, le détail des étapes, assez largement inspiré de la
description qui en est faite sur Cyclingstage.com.

https://www.lavuelta.es/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Espagne_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Espagne
https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_a_Espa%C3%B1a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freddy_Maertens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freddy_Maertens
https://www.cyclingstage.com/vuelta-2019-route/
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1. Samedi 24/08 : Salinas de Torrevieja –
Torrevieja

CLM par équipe, 13.4 km, parcours plat.
18:56 – 20:30
Ainsi que ce fut le cas à Bruxelles pour l’ouverture du dernier
Tour de France, la Vuelta démarre avec un contre-la-montre
par équipe, sur un itinéraire tellement peu accidenté que l’on
peut s’attendre à ce que des vitesses élevées y soient atteintes.

Des marais salants roses du Parc Naturel de Las Salinas à
Torrevieja proprement dite, il n’y a guère pour relief, que l’un
ou l’autre faux plat très roulant. Sur le plan technique, on note
entre les longues courbes et les lignes droites, quelques virages
relativement serrés mais on n’éprouve pas le sentiment qu’ils
suffiront à réellement à freiner les bolides des équipes lancées
à fond de train sur un parcours définitivement « Fórmula
Uno ».
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2. Dimanche 25/08 : Benidorm – Calpe
En ligne, 199.6 km, parcours accidenté.
12:20 – 17:19 / 17:52
Quel Belge ne connait pas Benidorm et l’alignement
impressionnant des gratte-ciels aux pieds dans l’eau que l’on
découvre en quittant l’Autopista 7, et qui fut immortalisé par le
peintre bruxellois Jean Boquet en 1958 sous le titre Les
Demoiselles de la Côte ?

Sauf ceux qui n’ont vu des environs que les plages de sable, on
sait tous aussi que l’arrière-pays de la région est très vallonné,
pour le moins. Ainsi, à un peu plus d’une trentaine de
kilomètres du départ, les coureurs se voient proposer en entrée,
le Puerto de Confrides (2ème cat.), suivi de près par l’Alto de
Benilloba (3ème cat.), tandis que le reste du parcours est
pratiquement à l’avenant : si les côtes à gravir ne sont pas trop
brutales, elles sont néanmoins nombreuses et la succession des
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efforts pourrait mener à quelques fractures au sein du peloton.
D’autant plus qu’avant l’arrivée, l’itinéraire décrit un circuit
autour de Calpe, avec surtout à franchir, le Puig Llorença, une
petite saloperie plutôt courte, mais dont les premières pentes
accusent un pourcentage ascensionnel de plus de 10%.

Globalement toutefois et en dépit du caractère assez sélectif du
parcours, on n’oserait pas exclure une arrivée au sprint avec
une certitude absolue…
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3. Lundi 26/08 : Ibi – Alicante
En ligne, 188 km, parcours accidenté.
12:53 – 17:21 / 17:49
Dans le nord de la province d’Alicante, Ibi est entièrement
dédiée au jouet : en dehors de diverses fabriques de jouets et
d’un musée du jouet qui fait sa fierté, la ville dispose même
d’un hôtel du jouet, où on promet aux voyageurs, de pouvoir
passer leurs nuits au milieu de… jouets – qui l’eût cru !

Décrit sur le site officiel comme accidenté, le parcours l’est en
tout état de cause, nettement moins que celui d’hier : les deux
difficultés dont il est saupoudré ne semblent guère
impressionnantes. De plus, la finale de 40 km est quasiment
continuellement en descente, ce qui laisserait facilement
pronostiquer une arrivée au sprint.
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4. Mardi 27/08 : Cullera – El Puig
En ligne, 175.5 km, parcours quasiment plat.
13:19 – 17:23 / 17:49
Sur une boucle décrite du sud au nord autour de Valence, la
seule vraie difficulté que rencontre le peloton, est constituée
par le Puerto del Oronet.

Entamé à 49 km de l’arrivée, ce petit col emmène les coureurs
à 493 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur une montée de
6 km dont le pourcentage moyen oscille entre 2.20% et 4%.
Autrement dit, et sauf manque de vigilance caractérisé, il y a
bien peu de chances pour que l’on échappe à une arrivée au
sprint.
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5. Mercredi 28/08 : L’Eliana –
Observatorio de Javalambre

En ligne, 170.7 km, parcours montagneux,
12:51 – 17:20 – 17:52 arrivée en altitude.
À l’occasion de sa 5ème étape, la Vuelta quitte les rivages de la
Méditerranée pour s’enfoncer dans les terres intérieures en
direction de Teruel, au nord-ouest de Valence.

D’une façon générale, le parcours est typique de ce qui a
souvent guidé les organisateurs par le passé : une succession
de difficultés abordables mais dont la répétition use les
organismes, couronnée par une arrivée meurtrière.
Ainsi que l’indique le profil de l’étape, la route s’élève
rapidement dès le départ, jusque à l’altitude approximative de
1 000 mètres, via le Puerto de Alcublas (2ème cat.). Par la suite,
on ne redescend pas notablement, jusqu’à l’attaque de
l’ascension vers le petit domaine skiable de Javalambre, sur le
Pico del Buitre.
Répertoriée en 1ère catégorie, la montée finale de ce « Pic du
Vautour », sur lequel se juche à 1 950 mètres, l’Observatoire
astrophysique de Javalambre, fait 12 km de long. Si la pente
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accuse un dénivelé ascensionnel moyen de l’ordre de 7.3%, on
ne craint pas de dire qu’il s’agit d’un chiffre trompeur. Sur les
quatre premiers kilomètres, en effet, la montée ne dépasse
guère les 4%. La suite est moins sereine, car on approche les
10% de moyenne, avec le neuvième kilomètre à un affreux
11.6%.

Ou encore, on veut bien être damné si l’étape se termine par un
sprint massif !
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6. Jeudi 29/08 : Mora de Rubielos –
Ares del Maestrat

En ligne, 198.9 km, parcours accidenté, arrivée en altitude.
12:04 – 17:18 / 17:55
Disputée dans sa quasi-intégralité dans la région tourmentée de
l’Aragon, cette étape traverse également la Sierra de Gúdar,
une chaine montagneuse préservée, à la flore étonnante.

Partant d’une altitude approximative de 1 000 mètres, la route
s’élève encore, par le Puerto de Nogueruelas, jusqu’au point
culminant de l’étape, le Puerto de Linares (1 660 mètres).
S’ensuit une longue descente de près de 130 kilomètres sur des
routes tortueuses avant d’entamer les deux dernières difficultés
du jour, le Puerto de Culla suivi de la montée finale vers Ares
del Maestrat, une ascension de 5 km à un pourcentage
ascensionnel oscillant de 5 à 6%.



Vuelta a España 11

7. Vendredi 30/08 : Onda – Mas de la Costa
En ligne, 183.2 km, parcours montagneux,
12:30 – 17:19 / 17:53 arrivée en altitude.
Après une première partie d’étape de 80 kilomètres nous
ramenant en bord de mer à Castellon de la Plana, l’itinéraire
repique en direction d’Onda – ville de départ – par une route
franchissant les premières difficultés. Le parcours devient
nettement plus accidenté, jusqu’au Puerto del Salto del
Caballo, aussi appelé le Mas del Moro, une ascension de 10.3
km au pourcentage moyen de 4.7%, mais dont la dernière
partie contient deux descentes, entrecoupées de plusieurs
rampes à 11%.

Il reste à ce moment, une grosse vingtaine de kilomètres à
rouler, dont une partie en descente accidentée, jusqu’au pied
du dessert du jour : l’ascension du Mas de la Costa, un mur de
4 kilomètres de long au pourcentage ascensionnel moyen de
12.4%, mais avec des passages allant jusque 21%.
Cette septième étape semble faire l’unanimité : elle devrait
revenir à un vrai puncheur de la race de ceux qui font se lever
les foules – et nous par la même occasion.
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8. Samedi 31/08 : Valls – Igualada
En ligne, 166.9 km, parcours peu accidenté.
13:12 – 17:22 / 17:50
Bien que loin d’être plate, cette étape faisant visiter la
Catalogne au peloton ne présente comme seule véritable
difficulté, que le Puerto de Montserrat (2ème cat.), situé à 27
kilomètres de l’arrivée.

Après la descente, les 5 derniers kilomètres de course sont
rigoureusement plats.
L’ascension du Puerto de Montserrat devrait cependant faire
mal aux purs sprinteurs : même si la descente pourrait leur
offrir des possibilités de rédemption, il semble que l’étape a
plus de chances de revenir à un puncheur.
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9. Dimanche 01/09 : Andorra la Vella –
Cortals d’Encamp

En ligne, 94.4 km, parcours montagneux,
14:54 – 17:27 / 17:45 arrivée en altitude.
En guise de dessert avant la journée de repos de demain, les
organisateurs ont dessiné une belle horreur, bien explosive,
entièrement enclavée dans la Principauté d’Andorre.

Ainsi que le montre le profil de l’étape, foin des préliminaires
doucereux : on attaque d’emblée le Coll d’Ordino (1ère cat.),
une montée de 17.6 km à un pourcentage moyen de 5.4%,
symbolisant à elle seule, ce dont la journée sera faite.
Après une descente sinueuse et interminable, le peloton – ou ce
qu’il en reste – retrouve les environs d’Andorre la Vieille
avant de devoir faire face au Coll de La Gallina (hors cat.), une
ignominie de 11.8 km au pourcentage moyen de 8.3%.
Revenant en direction de la capitale andorrane, les coureurs
sont loin d’en avoir fini avec l’épreuve de force, la finale étant
particulièrement épouvantable. Après l’Alto de la Comella
(2ème cat.), suivi pratiquement directement par l’Alto de
Engolasters, ils se heurtent en effet immédiatement à la montée
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vers les Cortals d’Encamp (1ère cat.), mais non sans avoir au
préalable, dû digérer un passage (plat) non asphalté de 5 km.

L’arrivée à plus de 2 000 mètres d’altitude aux Cortals
d’Encamp est atteinte au prix d’une section de 5.7 km au
pourcentage moyen de 8.3%, avec un passage à pas moins de
15%.

Lundi 02/09 : Journée de repos.
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10. Mardi 03/09 : Jurançon – Pau
CLM individuel, 36.2 km, parcours peu accidenté.
13:37 – 17:31

Ville la plus
visitée par le
Tour de France,
Pau est cette
année aussi, une
ville étape de la
Vuelta.
Et comme le 19
juillet dernier,
elle sera le
théâtre d’un
contre-la-montre
individuel, mais
les comparaisons
s’arrêtent là : si
on se souvient
d’un parcours

quand même assez accidenté il y a un mois et demi, ce n’est
pas le cas cette fois. On dira même que l’itinéraire est plutôt
gentil sur le plan vertical, mais qu’il est plus long de 9
kilomètres. Et que de plus, il est assez tortueux, avec pas mal
de virages techniques dans lesquels la trajectoire s’avérera
déterminante, de même que la capacité de relancer
énergiquement.
Mais évidemment, pour les spécialistes du chronomètre, c’est
là un prix à payer s’ils entendent refaire le retard accumulé en
montagne, voire même se constituer une petite avance dans la
perspective de ce qui suivra.
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11. Mercredi 04/09 : Saint Palais – Urdax
En ligne, 180 km, parcours accidenté.
12:51 – 17:21 / 17:51
Retour en Espagne à l’occasion de cette 11ème étape de la
Vuelta, et plus précisément au Pays Basque espagnol, puisque
la charmante localité pyrénéenne qui sera le théâtre de l’arrivée
du jour, s’appelle aussi Urdazubi.

L’itinéraire dessiné fait parcourir au peloton, une série de côtes
suivies évidemment d’autant de descentes tout au long de ses
169 km.
Dans une finale faisant penser à la récente Clasica San
Sebastian, les coureurs devront franchir à 11 km du but, une
ultime difficulté à la pente bien raide, avant de plonger dans
une courte descente prolongée par une poignée de kilomètres
les amenant à l’arrivée. Du pain béni pour un puncheur ?
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12. Jeudi 05/09 : Circuito de Navarra – Bilbao
En ligne, 171.4 km, parcours accidenté.
13:12 – 17:22 / 17:49
Du circuit automobile permanent situé à la périphérie de Los
Arcos à Bilbao, l’itinéraire choisi est décrit sur le site de la
Vuleta comme montagneux, mais on parlera plutôt de
moyenne montagne, avec une suite de côtes abordables.

Trois ascensions de 3ème catégorie pimentent la route, mais
surtout, les deux dernières se succèdent rapidement dans les 40
derniers kilomètres.
Il n’y aura pas grand-chose à espérer pour ceux qui seront
largués au sommet de l’Alto de Arraiz : les 7 derniers
kilomètres de l’étape sont en descente.
À l’occasion de l’arrivée à Bilbao, les supporters anderlechtois
auront une pensée émue en mémoire de Christophe Van Impe,
journaliste de talent malheureusement décédé le 5 mars 2017,
et que des anecdotes rattachaient au souvenir d’un match
disputé contre l’Athletic Club local.

https://www.sudinfo.be/art/1801541/article/2017-03-06/disparition-de-notre-collegue-christophe-van-impe-les-nombreux-hommages-du-monde
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13. Vendredi 06/09 : Bilbao – Los Machucos
En ligne, 166.4 km, parcours très montagneux,
12:58 – 17:20 / 17:51 arrivée en altitude.
On s’est déjà posé la question, sans nécessairement oser lui
apporter une réponse définitive : les organisateurs de grands
tours ne sont-ils pas parfois la proie de pulsions sadiques ?
De toute évidence, dans le dessin de cette 13ème étape, ils ont
laissé s’exprimer leurs instincts les plus bas : au long de la
journée, les coureurs affronteront pas moins de six difficultés
diversement répertoriées au classement de la montagne… mais
ce seront que des échauffements, préalables douteux à
l’ascension de l’ignoble Alta de Los Machucos.

Car on finit par y arriver, à cette succession de rampes
infernales et de courtes descentes qui rendent très compliquée
la recherche d’un rythme adéquat, et qui vit d’ailleurs Chris
Froome himself, éprouver énormément de mal à ne pas se
laisser trop distancer par Vincenzo Nibali en 2017.
Quand on parle de Los Machucos dans le cyclisme espagnol,
l’expression qui revient le plus souvent est « rampas
inhumanas », ce qui se passe de traduction. En fait, l’ascension
proprement dite n’est pas si effrayante quand on n’en retient
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que les chiffres moyens : 7,3 km à 8,7% ne devraient poser
guère de problèmes à des sportifs professionnels. Toutefois, en
examinant plus attentivement le profil de la montée, on devient
nettement plus circonspect.
On commence en effet par un passage à 17.5%, suivi d’une
descente rapide. Après le 1er kilomètre, une rampe à 26% se
présente, suivie d’un passage en faux plat, puis d’un nouveau
mur à 25%, et ainsi de suite, dans une succession de passages
très raides et de descentes à 10%. Passé la moitié de la torture,
l’ascension devient plus régulière mais les pourcentages restent
à deux chiffres, avant un dernier kilomètre en faux plat.
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14. Samedi 07/09 : San Vincente de la Barquera –
12:46 – 17:21 / 17:50 Oviedo
En ligne, 188 km, parcours plat.
Les meilleures choses ayant toujours une fin, les pires aussi :
en ce samedi, la Vuelta s’offre une aimable promenade en bord
de l’Atlantique sur la jolie côte dentelée des Asturies.

Évidemment, on ne serait pas en Espagne si une petite montée
ne venait pas troubler la sérénité du parcours à 23 kilomètres
du but, mais on ose parier que les équipes des sprinteurs seront
suffisamment vigilantes pour permettre à leurs petits protégés
de s’exprimer vaillamment à l’arrivée à Oviedo.
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15. Dimanche 08/09 : Tineo – Santuario del Acebo
En ligne, 154.4 km, parcours montagneux,
13:18 – 17:21 / 17:50 arrivée en altitude
Après l’intermède d’hier, retour à un relief nettement plus
découpé, avec une étape dont les quatre difficultés sont
répertoriées en catégorie 1, dans un itinéraire quelque peu
alambiqué, comprenant trois passages dans la commune de
Cangas del Narcea.

Nichée au sud-ouest des Asturies dans la Cordillère
Cantabrique, Cangas est située au cœur de la Réserve Naturelle
des Muniellos, faisant elle-même partie d’un vaste domaine de
préservation de l’habitat de l’ours brun, de l’isard cantabrique,
et d’une flore et d’une faune particulièrement riches – dans
laquelle on note encore la présence de la limace de Kerry1.
Après une mise en jambe en faux plat d’une petite vingtaine de
kilomètres, la route s’élève brutalement à la sortie de Cangas

1 Mollusque gastéropode pulmoné, la limace de Kerry, que l’on ne trouve
en fait qu’en Irlande et dans le nord-ouest de l’Espagne, est la seule de son
espèce à pouvoir se rouler en boule. Reconnaissons que tout le monde s’en
fout allègrement, mais avoir quelque chose à raconter à la mi-temps d’un
match un peu chiant, ne peut pas faire de tort.
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del Narcea : le Puerto del Acebo fait 8.2 km de long à 7.1%. Il
est voisin du Santuario de l’arrivée, raison pour laquelle on
parle d’un itinéraire alambiqué, mais il est nettement moins
méchant.
Au kilomètre 61, on part à l’assaut du Puerto del Connio, une
belle montée de 11.7 km, bien régulière à du 6.2%. La
descente est raide et promet d’être bien technique surtout en
cas de pluie – fréquente dans les environs vu la proximité de
l’Atlantique.
Puis, les ennuis – les vrais – commencent avec le Puerto del
Pozo de las Mujeres Muertas (le Col du Puits des Femmes
mortes), dont le nom se passe de commentaire. Il s’agit en
vérité d’une ascension compliquée de 11.3 km, associant de
manière très irrégulière, des rampes à 10% et plus, et des faux
plats, voire même de courtes descentes.

Pour le cas où certains ne seraient pas encore du mauvais côté
du bord de l’épuisement, une longue descente ramène ensuite à
Cangas, d’où on s’attaque au plat de résistance de la journée.
La montée du Santuario de l’Acebo est réellement mortelle :
7.9 km à une moyenne trompeuse de 9.7% – « trompeuse » car
le parcours comprend ici aussi quelques sections plates et
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même en descente… ce qui permet de calculer que la plupart
des sections ascensionnelles chiffrent à 15%.
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16. Lundi 09/09 : Pravia – Alto de la Cubilla
En ligne, 144.4 km, parcours montagneux,
13:28 – 17:22 / 17:50 arrivée en altitude.
Après une cinquantaine de kilomètres gentils qui permettront à
tous d’effacer les dégâts musculaires de la journée d’hier, la
route s’élève à nouveau, d’abord en un faux-plat de plus en
plus menteur, avant que ne se dresse la montée du Puerto de
San Lorenzo, usante avec ses 10.6 km au pourcentage moyen
de 8.2%.
Le même schéma se répète après la descente : l’Alto de la
Cobertoria est du même tonneau que son prédécesseur dans
l’itinéraire, mais avec en plus, une descente vertigineuse,
menant à une difficulté inédite pour la Vuelta.

Faisant le lien entre les Asturies et la Région de León, la route
accuse un pourcentage ascensionnel oscillant entre 5% et 10%,
mais… pendant 27 km ! Pour certains, celui qui arrivera en
tête à La Cubilla, aura toutes les chances de terminer la Vuelta
2019 en vainqueur.

Mardi 10/09 : Journée de repos.
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17. Mercredi 11/09 : Aranda de Duero –
Guadalajara

En ligne, 219.6 km, parcours ondulant.
11:49 – 17:18 / 17:55
Décrite comme plate sur le site internet de la Vuelta, cette
longue étape sur les plateaux au nord de Madrid, propose
quand même un passage à près de 1 400 mètres d’altitude.

Il n’en reste pas moins possible qu’une alliance entre quelques
équipes pourrait mener à une arrivée au sprint à Guadalajara,
probablement encore plus célébrée pour la beauté de ses
champs de lavande que pour son riche passé.
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18. Jeudi 12/09 : Colmenar Viejo –
Becerril de la Sierra

En ligne, 177.5 km, parcours montagneux.
12:40 – 17:20 / 17:53

Courue dans la moyenne montagne du nord de Madrid, cette
18ème étape est néanmoins considérée comme très difficile,
avec pas moins de quatre ascensions de 1ère catégorie et autant
de passages à 1 800 mètres ou plus, et une finale en faux-plat
montant.
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19. Vendredi 13/09 : Avila – Toledo
En ligne, 165.2 km, parcours quasiment plat.
13:34 – 17:24 / 17:48
Reliant deux villes historiques de l’Espagne, la route que
suivent les coureurs à l’ouest de Madrid, hésite entre carrément
plate et légèrement ondulante, même si une côte de 3ème

catégorie est franchie peu après le départ : avec ses 13
kilomètres à 2.7% de moyenne, on se demande d’ailleurs bien
ce que vient faire dans le classement de la montagne, l’Alto de
la Paramera – gravi dans ce sens, du moins.

À noter quand même, une finale compliquée, en montée et
dans les venelles étroites du centre citadin médiéval de Tolède
– où Philippe Gilbert nous avait régalés il y a neuf ans.
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20. Samedi 14/09 : Arenas de San Pedro –
Plataforma de Gredos

En ligne, 190.4 km, parcours montagneux,
12:11 – 17:19 / 17:57 arrivée en altitude.
Quitter la Vuelta sans faire ses adieux à la montagne, n’aurait
pas ressemblé à grand-chose, convenons-en. Avant la dernière
étape et la procession dont les sprinteurs ont traditionnellement
le droit de faire leurs choux gras dans les grands tours, il fallait
donc donner à chacun, l’occasion de tester une dernière fois sa
résistance.
Au plan de la difficulté, on hésite un peu entre la succession
Puerto de Pedro Bernardo (cat. 1) – Puerto de Serranillos (cat.
2), attaquée presque dès le départ, et le Puerto de la Peña
Negra (cat. 1), dont le sommet est situé à 34 km de l’arrivée.

Bien que longue de 12 kilomètres, la dernière montée, jusqu’au
parking de la Sierra de Gredos, que parcourent encore des
vestiges d’une ancienne voie romaine, ne devrait même pas
effrayer les membres usuels du gruppetto, habitués à bien pis
depuis trois semaines.



Vuelta a España 29

21. Dimanche 15/09 : Fuenlabrada – Madrid
En ligne, 106.6 km, parcours plat.
17:10 – 19:49 / 20:07
Traditionnellement courte et dépourvue de difficultés, la
dernière étape sert surtout à rendre hommage à ceux qui ont
réussi à tenir le coup tout au long de l’épreuve si exigeante
d’un grand tour.

La 21ème étape de cette Vuelta 2019 n’échappe pas à la règle, et
on ne doute pas qu’elle aussi, se terminera par la victoire d’un
sprinteur, dans une ultime tentative d’égratigner quelque peu
l’éclat du porteur du Maillot Rouge – vieux désormais de 10
ans.
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