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�������� 160,5km de course dont 150 km dans les Hautes160,5km de course dont 150 km dans les Hautes --PyrPyr éénnééeses
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99èème me éétape Saint Gaudenstape Saint Gaudens--TarbesTarbes
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16h3015h10Arrivée à Tarbes

12h5311h11Passage estimé dans les Hautes-
Pyrénées (Le Broca)

12h2510h40Départ de Saint-Gaudens

La CourseLa Caravane

���� L’avis du Pro : Laurent FIGNON

« Dans le parcours du Tour de France, le département des Hautes-Pyrénées 
est incontournable. Pas seulement grâce à ses cols célèbres mais aussi grâce 
à l’accueil qui lui est réservé chaque année. En 2009, le 12 juillet, ce sera 
SaintGaudens-Tarbes, par les cols d’Aspin et du Tourmalet. Ne la loupez sous 
aucun prétexte même si l’arrivée est située loin du sommet du Tourmalet. En 
effet, ce genre d’étape piège pour les leaders est idéale pour les audacieux. Et 
puis avec la vallée d’Arreau et celle de Lourdes, ce sera certainement l’un des 
plus beaux paysages de ce tour 2009 que vous aurez l’occasion de voir. 
Bonne étape au cœur des Hautes-Pyrénées! »



A l’annonce officielle du parcours de la Grande Boucle, les équipes de la 
Direction des Routes et Transports se mobilisent afin de permettre aux 
spectateurs et aux coureurs de profiter pleinement de cet événement. 

Les chefs d’agence et contrôleurs se rendent sur le terrain afin d’effectuer 
un premier repérage. L’objectif étant de déterminer quels tronçons doivent 
être remis en état avant la programmation des travaux. 
Ainsi, durant l’hiver, les premiers chantiers démarrent, élagages, 
opérations de plus grandes envergures : réfection des enrobées, 
aménagement de certains carrefours, préparation de l'itinéraire…

JJ--210 : Reconnaissance de l210 : Reconnaissance de l’é’étapetape



Dans le cadre de l’entretien des chaussées de routes départementales et 
notamment celles des cols, suite à des essais fructueux d’une technique 
innovante l’été dernier, le Conseil Général a opté cette année    
pour la mise en œuvre d’une réparation des chaussées  
limitant le rejet des gravillons , sources de danger pour les 
cyclistes.

Un procUn procééddéé novateurnovateur



Un mois avant l’étape, les équipes du Conseil 
Général se mobilisent pour préparer l’itinéraire :

� fauchage des abords

� reprise ponctuelle de la chaussée 
avec une technique innovante de point 
à temps sans rejet

� balayage et nettoyage de la totalité
de l’itinéraire

Les panneaux d’informations aux usagers sont 
posés à ce moment là.

JJ--30 30 àà Jour J :Jour J :

PrPrééparation de lparation de l’’itinitinééraireraire



Une carte interactive de l’étape pyrénéenne est en ligne sur le site du 
Conseil Général www.cg65.fr et permet d’obtenir de nombreuses 
informations : contraintes de circulation, horaires de passage de la 
caravane et des coureurs. 



Le jour de l’épreuve, 90 agents, répartis en équipe 
de 2 ou 3, sont postés tout le long de l’itinéraire.

Le matin, ils sécurisent l’étape en positionnant des 
bottes de paille sur les points dangereux.

Des sacs poubelle sont également mis à la 
disposition des spectateurs afin de respecter 
l’environnement. 

Chaque équipe, positionnée sur des points 
stratégiques, dispose de matériels d’intervention  
et de matériels spécifiques dans le cas d’un 
événement plus grave.

Ce jour là, Monsieur Route du Tour, cadre du 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées, coordonne 
les opérations de toutes ces équipes.

A la fin de la course, nos équipes nettoient la route 
et ses abords (ramassage des sacs poubelle, 
bottes de paille…).

Jour J Jour J –– Mise en place de la courseMise en place de la course
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� Déviation autour de Tarbes



� Déviation dans Tarbes


