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Tour de France 2018 : Sagan 3, c’est beau, Valence 

2, c’est moche 

La puissance de Sagan, la sécurité de Froome, la laideur des arrivées du Tour. Nos trois leçons de l’étape 
du jour, dans les faubourgs de Valence. 
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Enfin un peu de calme sur le Tour : 169,5 kilomètres, quatre échappés, 

zéro chance de réussite, un sprint et 151 coureurs derrière l’unique 

Peter Sagan. Et surtout, Valence 2.  

• Le Tour de France, c’est aussi le tour de la France moche 

 

Contrairement aux apparences, Valence est plutôt une jolie ville 

La 13e étape reliait Bourg-d’Oisans à Valence, plus exactement à « Valence 2 », la zone d’activité 
commerciale où se trouvait la ligne d’arrivée vendredi. Jamais bon signe, ce « 2 ». On songe à Italie 2, 
Bercy 2 ou Rosny 2, pour ne citer que des lieux franciliens. On se souvient d’un Rio 2, situé en face du 
parc olympique de Rio de Janeiro, particulièrement catastrophique. 

Valence regorge de splendeurs, mais elle vient de remporter le prix de l’arrivée d’étape la plus triste du 
Tour 2018, au moins d’un point de vue esthétique. Le chef-lieu de la Drôme ne manque pourtant pas de 



jolies places (Championnet, par exemple) ou de belles avenues (Gambetta, par exemple) qui auraient 
offert un décor un peu plus majestueux que la ZAC dont Peter Sagan ne se souviendra peut-être pas. 

 

Seulement voilà, d’une part, le Tour prend beaucoup de place, et d’autre part, les cœurs des 
agglomérations lui sont de moins en moins accueillants. Thierry Gouvenou, l’homme qui trace le 
parcours de la course, nous explique : 

« On essaie toujours d’être au plus près des centres-villes, mais on a beaucoup de contraintes, notamment 
la zone technique [qui accueille les camions des télévisions], qui s’est beaucoup agrandie dans les années 
1980 et 1999, et qui équivaut à une centaine de camions. Alors il faut beaucoup d’espace sur le lieu 
d’arrivée. On a aussi besoin d’un lieu suffisamment vaste pour accueillir toute la presse, on n’en trouve pas 
partout. (On plaide coupable, ndlr) 

En plus de ça, au fil des ans, beaucoup de centre-villes ont été aménagés pour les piétons, avec les zones 30 
et les tramways, donc on a du mal à arriver au cœur des villes. C’est surtout vrai pour les étapes qui se 
finissent au sprint, il faut ôter des ilots, ou raboter des ronds-points, c’est compliqué. 

On fait des concessions pour les départs d’étape : même si c’est très étriqué, on s’arrange. Mais pour 
l’arrivée, on doit souvent s’installer un peu en périphérie. A Bordeaux, par exemple, c’est devenu 
compliqué à cause du tramway. A Pau, ils nous ont préservé la place Verdun. Au Puy-en-Velay, il y a une 
grande place en centre-ville, ça va. A Amiens aussi, on est quasiment au centre. Tout n’est pas perdu. » 

Thierry Gouvenou profite de la tribune que nous lui offrons pour formuler une requête : « Que les 
Champs-Élysées restent comme ils sont, qu’ils ne nous mettent pas un tramway au milieu. » Sinon, on 
délocalise le sprint final du Tour sur le périph ? 

 
 


