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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Trans'Oise / Avenue Verte London-Paris  - tronçon Beauvais-Clermont  27,1 km  (évalué le 03/12/2013)  
 

 
Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google 

 

 

Légende : 

 Véloroute (conforme au  
cahier des charges national) 

Véloroute (non conforme  
au cahier des charges 
national) 

 

   gare ferroviaire 

 vélociste 

 office de tourisme 
 
 
 

 
 

Type de la voie : Véloroute 

Nature de la voie : Route 

Revêtement : Enrobé lisse 

Maître d’ouvrage : CG60 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Beauvais, Therdonne, Laversines, Bresles, La Neuville-en-Hez, Agnetz, Clermont. 

Activités possibles : vélo de course ou route, vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT. 
 
Résumé / Descriptif : 
Inaugurée le 23 juin 2012, cette partie de la branche isarienne de l’Avenue verte London – Paris relie Beauvais à Clermont en empruntant des routes partagées, majoritairement 
peu circulées, mais également 4 tronçons de voies vertes (13,7 km au total). La première partie du parcours longe le Plateau Picard, surplombant la Vallée du Thérain, tandis que la 
seconde partie traverse le beau domaine forestier du Hez-Froidmont. 
 

Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=410  
  

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=410
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section A : Beauvais gare – Rue Correus / rue du Wage : PK 0,4 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 500 à 1000 véh./j.. 
Vitesse limite : 30 km/h 
Sécurisation section courante : pictogrammes vélo sur le sol, bandes / séparations blanches 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle 
AGRÉMENT 
toilettes (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 5) / consignes vélo, sacoches (nombre : 
1) / stationnements abrités (nombre :1) / arceaux (nombre de sites : 3) / gare avec accès fléché 
(nombre : 1) / vélociste, réparateur (nombre : 1) / hébergement (nombre : 1) / restauration, épicerie 
(nombre : 3) 
 
Commentaires :  
Pas de jalonnement visible ou compréhensible dans le sens est-ouest.  
Parcours en traversée de parking d'une zone commerciale - bande cyclable sur chaussée 
bidirectionnelle dont largeur comprise entre 1 et 2,5 m.  
Barrière interrompant la bande cyclable avec un passage pour les cyclistes inférieur à 1,40m. 
 

Préconisations : 
Création d’une piste ou bande cyclable clairement identifiable, de la gare jusqu’à la rue Correus. 

 

Section B : Rue Correus / rue du Wage – Avenue Corot/rue Mathéas : PK 1,1 
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le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j.. 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : pictogrammes vélo sur le sol, bandes / séparations blanches 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / 
mauvaise 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle 

AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Bande cyclable sur chaussée + bande cyclable sur trottoir avec bordures de 
trottoir non systématiquement abaissées.  
Deux coupures importantes de 20 m chacune : intersection rue du Wage / Rue 
du Dépôt et intersection Rue du Wage / Av. Corot.   
Fin de Bande cyclable au carrefour avenue Corot. 
 
Préconisations : 
Suppression de la coupure au croisement des rues du Wage et du Dépôt. 
Suppression de la coupure au croisement de la rue du Wage et avenue Corot. 
Sécurisation des traversées des rues du Wage, du Dépôt et avenue Corot. 
 

 

Section C : Avenue Corot/rue Mathéas – Entrée du Parc Urbain : PK 1,5 
 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j.. 
Vitesse limite : 30 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police (contradictoire) 

AGRÉMENT : absence 

 
Commentaires :  
Absence de sécurisation / visibilité du virage rue Mathéas.  
Manque un panonceau M9v2 "sauf vélo" rue Mathéas / rue Alfred Debrie dans le sens est-ouest. 
 

Préconisations : 
Mise en place d’un marquage au sol (bande cyclable marquée dans le contre-sens cyclable, et bande 
cyclable suggérée dans le sens de la circulation automobile). 
Pose d’un miroir dans le virage pour améliorer la visibilité. 
Pose de la signalisation réglementaire (panonceau M9v2) pour le double-sens cyclable. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section D : Entrée du Parc Urbain – rue Lesieur : PK 1,8 
QUALITÉ 

Revêtement : 210 m lisse et 90 m rugueux roulant 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j.. 
Vitesse limite : 30 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité jalonnement, directionnelle, police (contradictoire) 

AGRÉMENT :  
aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / arceaux (nombre de sites : 1) 

Commentaires :  
Parc urbain + fin de la rue des Aulnaies.  
Barrière ouverte lors de notre passage (si fermée, largeur passage < 1,40m). 
Passage des véhicules par le parc urbain autorisé ? 
 
Préconisations : 
Mise en place de bandes cyclables suggérées 
 

   

 
 
Section E : rue Lesieur – rue de Wagicourt : PK 2,5 
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le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2% + raidillon 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j.. 
Vitesse limite : 30 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / 
moyenne 

SIGNALISATION 
Nature et qualité jalonnement, directionnelle, police (contradictoire) 

AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Entrée du Chemin Sans Terre depuis rue de Wagicourt: sens interdit avec 
absence de panonceau "M9v2".  
Chemin de Sans Terre = pente à 7% sur environ 200 m. 
 
Préconisations : 
Mise en place de bandes cyclables suggérées. 
Création d’une voie en pente douce entre l’extrémité de la rue Arthur Magot et 
la rue de Wagicourt. 
 

 
 
Section F : rue de Wagicourt – sortie de Beauvais : PK 3 
 

   
 

 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse + dégradé 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 500 à 1000 véh./j.. 
Vitesse limite :50 km/h 
Sécurisation section courante : pictogrammes vélo sur le sol, bandes / séparations blanches 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / bonne 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 

AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Rue de Wagicourt: bande cyclable de 90cm avec trous devant le caniveau. 
Absence de panneau d'entrée d'agglomération de Beauvais (sens est-ouest) 
 
Préconisations : 
Elargissement des bandes cyclables actuelles. 
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le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section G : sortie de Beauvais – rondpoint de l’entrée de Wagicourt : PK 3,5 
 

  
 

 

 

 
 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 500 à 1000 véh./j.. 
Vitesse limite : 90 km/h 
Sécurisation section courante : pictogrammes vélo sur le sol 

SIGNALISATION : absence 
AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
3 pictos vélo sur 500m dont 1 effacé. Panneau Dv absent au rondpoint (dont 1 vandalisé).  
Rondpoint bien aménagé pour les cyclistes (bandes damiers vertes + pictos + flèches) 
 
 

Préconisations : 
Création de bandes cyclables marquées ou suggérées de la sortie de Beauvais à Wagicourt. 
 

 
Section H : rondpoint de l’entrée de Wagicourt – entrée de Therdonne : PK 5 
 
 

 
Nota : Cette voie verte ne répond pas à la définition du code de la route (« route exclusivement 
réservée à la circulation des véhicules non motorisés,… ») puisqu’elle n’est séparée des voies de 
circulations automobiles (trafic estimé  > 1000 v/j) que par un simple marquage au sol. 

QUALITÉ : Revêtement : lisse (compatible rollers) / Pente : moins de 2%  / Largeur en site 
propre : moins de 2,5 m  
SÉCURITÉ : Barrière - Contrôle d'accès : absence 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police  
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : VV sur chaussée.  
Séparation avec un simple marquage au sol: ligne colorée continue bordée de bandes 
blanches rugueuses de chaque côté. Pictos vélo et piéton.  
Voie verte qui longe une route où circulent plus de 1000 véh/j, vitesse limitée à 50km/h. 
Problème d’entretien (graviers). Balisage non réglementaire, peu lisible. 
 

Préconisations : 
Mise en place d’une séparation physique, non franchissable, entre la voie verte et les 
voies automobiles. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section I : entrée de Therdonne – sortie de Therdonne : PK 5,9 
 

  
QUALITÉ 

Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2% + raidillon sur 100m 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j.. 
Vitesse limite : 180m à 30km/h et 720m à 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle 

AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Pente entre 5 et 7 % sur 100m dans la zone 30. 
Balisage non réglementaire, peu lisible. 
 
Préconisations : 
Création de bandes cyclables marquées ou suggérées pour la traversée de 
Therdonne. 
 

 
 
Section J : sortie de Therdonne – rondpoint Intermarché/Bresles : PK 11,3 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
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QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT :  

Restauration (nombre : 1) 

Commentaires : Voie verte.  
Coupure sur environ 200m sur le pont (N31), marquage au sol damiers vert 
(effacés à 50%).  
Contrôle d'accès: écartement 1,30 à 1,38 km.  
Potelets carrés en plastiques avec bandes réfléchissantes + marquage au sol. 
Balisage non réglementaire, peu lisible. 
 
Préconisations : 
Suppression des potelets actuels ou remplacement par des potelets « auto-

relevables » (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 
 

 
Section K : rondpoint Intermarché/Bresles – entrée de Bresles : PK 12,1 
 

 
 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j.. 
Vitesse limite : 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / 
mauvaise 

SIGNALISATION : absence 
AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Rond-point d'Intermarché non aménagé ni balisé.  
Cyclistes devant circuler sur voie routière très fréquentée.  
Depuis rond-point jusque l'entrée de Bresles : existence d'une allée pour piétons 
d'1,30m de large environ. 
 
Préconisations : 
Création de bandes cyclables marquées ou suggérées du rond-point d’Intermarché à 
Bresles, ou aménagement d’une piste cyclable au niveau du trottoir (élargissement du 
cheminement piéton actuel). 
 

 
 
 
Section L : entrée de Bresles - Début de VV sur ancienne voie ferrée : PK 14 
 
 

  

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j.. 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police  

AGRÉMENT :  
Information touristique (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 8) 

 

Commentaires :  
Problème de balisage au rondpoint devant la Mairie dans sens est-ouest. Absence Dv à 
l'intersection RD931/rue Grault.  
Absence Dv sens est-ouest en sortie de la VV (rue B. Delessert).  
Infos touristiques à la Maison du CG sur les itinéraires vélos. 
 
Préconisations : 
Création de bandes cyclables marquées ou suggérées pour toute la traversée de la 
commune. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section M : début de VV sur ancienne voie ferrée - Fin VV / entrée de La Neuville-en-Hez : PK 18,4 
 

    
 

 

 

 
 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 

Information touristique (nbre : 1) /aire de repos, banc, table, (nbre : 2) /arceaux (nbre de sites : 2) 

Commentaires :  
Potelets carrés en plastique, espacés de seulement 1,08 m. 
Absence de Dv London-Paris en sortie de la VV (dans chaque sens).  
Pictos vélo + marquage pointillés vert au niveau de l'intersection avec la D9. 
Panneau CG info sur "Forêt de Hez -Froidmont". 
Balisage non réglementaire, peu lisible. 
 
Préconisations : 
Suppression des potelets actuels ou remplacement par des potelets « auto-

relevables » (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 
 

 
Section N : fin VV / entrée de La Neuville-en-Hez - Sortie de Neuville-en-Hez : PK 20,2 
 

     

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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QUALITÉ 
Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 550 m 50 à 500 véh./j. et 1,25km 500 à 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 350m à 30km/h et 1,45 km à 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 1 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : Restauration, épicerie (nbre : 1) 

Commentaires :  
Absence de DV sens est-ouest sur l'Avenue de la Gare.  
650m sur la D931. zone 30 sur 400m devant école/poste.  
Sens ouest-est : Dv  mal positionné sur l'avenue du Général Leclerc (vers rue du 8 mai 1945).  
Traversée de la D931 non sécurisée pour rejoindre la VV. 
 
Préconisations : 
Création de bandes cyclables marquées ou suggérées pour toute la traversée de la commune, 
et recherche d’un nouveau tracé évitant la route départementale D 941, fort circulée. 
Sécurisation de la traversée de la RD 931 (passage protégé piétons avec cheminement vélos de 
part et d’autre). 

 
Section O : sortie de La Neuville-en-Hez – fin de la VV/Gicourt : PK 23 
 
 

 

  

QUALITÉ : Revêtement : lisse (compatible rollers) / Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ : Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : largeur VV = env. 3,05m. Potelets carrés en plastique. Potelets gênants 
retirés sauf les 3 derniers (espacés de 0,96 m). 
Balisage non réglementaire, peu lisible. 
 

Préconisations : 
Suppression des potelets actuels ou remplacement par des potelets « auto-relevables » 

(Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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Section P : fin de la VV/Gicourt – entrée de Clermont : PK 26,1 
 

     

 

 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse  
Pente : plus de 6%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 2,5km 50 à 500 véh./j. et 600m 500 à 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle 

AGRÉMENT : absence 

 
Commentaires :  
Intersection D931/rue de la Canonnière, sens de parcours est-ouest: absence Dv ;les cyclistes doivent traverser 2 fois la D931 pour rejoindre la VV.   
Traversée de Gicourt et Agnetz. Montée de 8 à 10 % sur 250 m.  
Panneau Dv caché par la végétation à l'intersection rue de l'Eglise/ rue des Marais à Agnetz.  
Absence d'indication de fin d'agglomération sur le parcours (=>limite de vitesse ?).  
Le parcours de l’AVLP se superpose avec le circuit touristique automobile du "Massif de Clermont" (rue de Fay). 
 
Préconisations : 
Création de bandes cyclables marquées ou suggérées pour toute la traversée de la commune, et recherche d’un nouveau tracé évitant la route départementale D 941, fort circulée 
puis évitant la montée d’Agnetz. 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
le cadre de la mesure 4.2.3 du Fonds Social Européen. 

Section Q : entrée de Clermont – Avenue Gambetta : PK 27,1 
QUALITÉ 

Revêtement : lisse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 900m 50 à 500 véh./j. et 100m 500 à 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle 

AGRÉMENT : absence 

Commentaires :  
Traversée de Clermont par la rue de Fay - rue Roger Martin du Gard.  
Début d'agglomération non indiqué sur le parcours. 
 
Préconisations : 
Création de bandes cyclables marquées ou suggérées pour toute la traversée de 
la commune, et recherche d’un nouveau tracé évitant la route départementale 
D 929 (rue Roger Martin du Gard), fort circulée. 
 

 
PRECONISATIONS GENERALES DE L’AU5V : 
 

Parcours 
Cet itinéraire souffre d’un manque d’attrait en termes d’agrément paysager.  Le choix d’un tracé alternatif empruntant la vallée du Thérain, au plus près de la rivière, semblerait 
beaucoup plus prometteur. 
De plus, s’agissant de l’Avenue Verte London-Paris, qui est un itinéraire cyclable, un tracé empruntant de petites routes peu circulées (moins de 500 véh./j) et sécurisées, plutôt 
qu’un aménagement en site propre le long d’une route fort circulée (à défaut d’une voie verte en pleine nature), serait bien mieux apprécié des cyclistes. 
En dernier ressort, afin d’éviter les sections à forte pente, l’itinéraire suivant est proposé pour la traversée d’Agnetz et de Clermont : rue du 17 juin 1944, rue Joseph Van Lancker 
(Agnetz), et le chemin la prolongeant jusqu’à la rue des Sables (Clermont), rue Gérard de Nerval, rue Henri Breuil, rue Louise Michel, avenue des Déportés. 
 
Signalisation : 
L’utilisation de panneaux Dv doit être généralisée dans un souci de cohérence et de lisibilité du jalonnement. Les panneaux utilisant la charte graphique spécifique du CG60 ne 
doivent concerner que les panneaux RIS ou « d’interprétation ». A partir de Beauvais, la numérotation de cet itinéraire, retenue au niveau national, est V 32, qui devrait être 
reprise sur les panneaux Dv. 
 

 
Avis d’usagers : 
Qualité de l’infrastructure : 
- bien roulant 
 

Qualité de la signalétique : 
- défaut de balisage notamment au niveau de Bresles => difficultés à trouver la voie verte 
 

Qualité du paysage : 
- Bresle – Beauvais : agréable bien que longeant une départementale très fréquentée 
 

Source : commentaires laissés sur le site internet de l’Avenue Verte Paris – Londres (3 avis entre 09/2012 et 07/2013)  
 


