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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. 

Avenue Verte London – Paris : tronçon Clermont - Pont-Ste-Maxence         24,2 km  (évalué le 14/01/2014)  
 
 

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

Légende : 
 

 

 
 

   gare ferroviaire 

 vélociste 

 office de tourisme 

 
 

Type de la voie : Véloroute 

Nature de la voie : Route 

Revêtement : Enrobé 

Maître d’ouvrage : CG60 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Clermont, Breuil-le-Vert, 
Breuil-le-Sec, Nointel, Catenoy, Sacy-le-Grand, Saint-Martin-
Longueau, Les Ageux, Saron, Pont-Sainte-Maxence. 

Activités possibles : vélo de course ou route, vélo tout chemin VTC, 
vélo tout terrain VTT. 
 

 
 

Résumé / Descriptif : 
Cette section de l’Avenue Verte London-Paris, longue de 24 km conduit les cyclotouristes jusqu’à la vallée de l’Oise (pour descendre plus tard vers Paris) à travers une région riche 
en histoire, de l’époque gallo-romaine à nos jours, dans un environnement naturel exceptionnel.  

Toutefois, des déclivités importantes, un cheminement sur ou le long de routes à forte fréquentation demandent effort et vigilance aux cyclistes. On peut cependant, de la sortie de 
Clermont à celle de Catenoy, apprécier tranquillement le cachet architectural de petits villages typiques de cette région.  

 

Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=412  

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=412
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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 : Clermont, Maison Départementale Avenue Gambetta/Rue Roger Martin du Gard - Giencourt, fin de zone agglomérée dans la rue des Sources      // PK 2,9 
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse  
Pente : entre 4 et 6% + raidil lon  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 600m à 30km/h et 2,3 km à 50 km/h  

Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 11 / 
mauvaise (points noirs) 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  

AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 15) 
 
Commentaires :  
Passage dans Clermont difficile du fait de la circulation importante et des déclivités (pas de 
sécurisation).  

Intersections non sécurisées.  
D931 = 6000 véh/j. D916 = 11700 véh/j!  
Rue de la Croix-Picard: montée à 9-10%.  
Rue du Général de Gaulle: montée à 5%.  
Rue du Chatelier: montée à 4 - 7%.  
Rue Marcel du Chemin: descente à 9 - 10 %.  
Panneau Dv avant l'intersection rue du Châtelier / rue Marcel Duchemin inadéquat : peu 
visible et panneau de position situé en présignalisation. 
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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 B : Giencourt, fin de zone agglomérée dans la rue des Sources - entrée d'agglomération de Breuil-le-Vert       // PK 4,2 
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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. 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse  

Pente : moins de 2% + raidillon  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 70 km/h  

Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 

 
Commentaires :  
Montée à 6 % suivie d'une descente à 10%!  
Intersection sous le pont de la D1016 : panneaux Dv retirés. 

 
 
Section C : entrée d'agglomération de Breuil-le-Vert - fin d'agglomération de Breuil-le-Vert       // PK 5,4 
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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. 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse  

Pente : moins de 2%  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h  

Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 3 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : restauration, épicerie (nombre : 1) 

 
Commentaires : Breuil-Le-Vert.  
Absence d'1 panneau Dv à l'intersection rue des Charpentiers/rue du Moulin (sens Clermont - Pont-
Ste-Maxence). 

 
Section D : fin d'agglomération de Breuil-le-Vert - entrée d'agglomération de Breuil-le-Sec        // PK 6,1 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse  
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 : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Hors agglomération dont 250 m sur la D62 (plus de 3000 véh/j).  
Légère montée qui ne dépasse les 2%. 
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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 E : entrée d'agglomération de Breuil-le-Sec - fin d'agglomération d'Autreville       // PK 7,7 
 
  

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

QUALITÉ : Revêtement : l isse / Pente : moins de 2%  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 800m 50 à 500 véh./j. et 800m à plus 
de 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h  

Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses 
(nombre) / Qualité des intersections : 8 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / 

directionnelle  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : 
Légère descente. D62 = + de 3000 véh/j. 

 
 
Section F : fin d'agglomération d'Autreville – entrée d’agglomération de Nointel        // PK 8 
 
 

  

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse  + dégradé 
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h  
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : absence 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
300 m entre 2 agglomérations  
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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 G : entrée d’agglomération de Nointel - fin d'agglomération de Nointel       // PK 10 
 

 

QUALITÉ : Revêtement : l isse  /  Pente : 2% à 4% 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 6 / moyenne 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires:  
Quelques légères montées.  
Rue Biot : montée à 4 %. 
Circuit routier du Massif de Clermont qui suit le Paris-Londres depuis plusieurs kilomètres.  
Circuit de randonnée des 9 fonds. 

 

   
 

Section H : fin d'agglomération de Nointel – entrée d’agglomération de Catenoy      // PK 10,4 
 
 

 

QUALITÉ 

Revêtement : l isse  
Pente : moins de 2%  

SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j.  
Vitesse limite : 90 km/h  
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : absence 

AGRÉMENT : absence 
 
Commentaires : 400 m entre deux agglomérations. 

 
 

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

Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker,  
données cartographiques ©Google 
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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 d’agglomération de Catenoy – fin d’agglomération de Villers      // PK 12,6 
 
 

  

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse + dégradé / Pente : moins de 2% + 
raidillon 

SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j.  
Vitesse limite : 1,1km à 30km/h et 1,1km à 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / 
Qualité des intersections : 6 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / 
directionnelle  

AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : Montée à 6 % rue des Buttes.  
Intersection avec la D137 (+ de 1000 véh/j).  

 

 
Section J : fin d’agglomération de Villers - entrée d'agglomération de Sacy-le-Grand       // PK 14,1 
 

 

QUALITÉ 

Revêtement : l isse  
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 : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 
 
Commentaires : Passage en route partagée hors agglomération sur la D10 où 

circulent plus de 2500 véh/j. 

 
 
  

Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker,  
données cartographiques ©Google 
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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 K : entrée d'agglomération de Sacy-le-Grand - fin d'agglomération de Sacy-le-Grand        // PK 16,3 
 
   

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse  

Pente : moins de 2% 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 

Vitesse limite : 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 1 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / restauration, épicerie 
(nombre : 2) 
 

Commentaires:  
en légère descente.  
Route partagée sur la D10 où circulent plus de 2500 véh/j. 

 
 
Section L : fin d'agglomération de Sacy-le-Grand – entrée d’agglomération de Saint-Martin-Longueau        // PK 18,9 
 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse  
Pente : moins de 2% 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 2500 véh./j. 
Vitesse limite : 200m à 70 km/h et 2,4 km à 90 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : absence  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires:  
D10 = 2600 véh/j. 200m à 70 km/h 
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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 : entrée d’agglomération de Saint-Martin-Longueau - début de piste cyclable à St-Martin-Longueau        // PK 20 
 
 
  

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse  

Pente : moins de 2% 
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : plus de 3000 véh./j.  

Vitesse limite : 800m 30km/h, 300m à 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 4 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : aménagements de dispositifs de ralentissement le long du 

parcours (stop, ralentisseurs, réduction de chaussée,…).  
D10 (environ 3400 véh/j).  
Traversée de la D1017 (12800 véh/j). 

 

 
 
 
Section N : début de piste cyclable à St-Martin-Longueau - fin de piste cyclable dans Pont-Ste-Maxence        // PK 24 
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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. 

 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) + dégradé 

Pente : moins de 2% + raidillons 
Largeur en site propre : moins de  2,5 m 

SÉCURITÉ :  
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 6 / mauvaise 

Barrière - Contrôle d'accès : absence 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui (mais moyen) 

AGRÉMENT : restauration, épicerie (4) 
 
Commentaires :  
Pistes cyclables des 2 côtés de la route (pas de panneau de PC).  

Largeur de 1,20 à 1,90m. 
Intersections giratoire D200 : bordures de trottoir non abaissées. Revêtement très dégradé (racines, nids de poule).  
Giratoire D200 très dangereux (D200 =  + de 13000 véh/j, vers Compiègne en 2x2 voies).  
Deux-roues motorisés peuvent emprunter la piste cyclable. 

Conteneurs à verre le long de la piste à St-Martin-Longueau : risque de crevaisons. 
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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 O : fin de piste cyclable dans Pont-Ste-Maxence - entrée rue du Chancelier Guérin        // PK 24,2 
 

 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers)  

Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : moins de  2,5 m 

SÉCURITÉ :  

Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j.  
Vitesse limite : 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 3 / mauvaise 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle  
AGRÉMENT : gare avec accès fléché (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Traversées difficiles de routes à forte circulation (D1017 = 11500veh/j et D29 = 71000 véh/j). 
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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. 

OBSERVATIONS GENERALES : 

Portion d’itinéraire utilisée et jalonnée pour l’Avenue verte London-Paris n’ayant fait l’objet d’aucun aménagement ni d’aucune mesure de sécurisation.  
 
Elle peut être déclinée en quatre sections 

 La traversée de l’agglomération de Clermont : difficile avec fortes déclivités, trafic routier important. Aucun aménagement dans Clermont concernant les circulations 

douces. 
 Passage par les villages de Breuil-le-Vert jusqu’à l’intersection avec la D10 : traversée des villages plutôt agréable du point de vue touristique. 

 Cheminement le long de la D10 : forte circulation/vitesse, danger.  

 De St-Martin-Longueau à Pont-Sainte-Maxence, piste cyclable en site propre ancienne. Revêtement fortement dégradé/dangereux par endroits (racines). Intersection avec 

la D200 non sécurisée (ne correspond plus à une sécurisation tenant compte de la poussée de trafic actuel et sur la D200 et sur l’AVLP). 
 
Manque de lisibilité sur le caractère provisoire ou non. 
 

PRECONISATIONS GENERALES : 

Sécurisation : 
1. Le trafic routier sur la D62 (entre Breuil-le-Vert et Breuil-le-Sec) et sur la D10 (entre Catenoy et St-Martin-Longueau) étant de 2500 à 3400 véh/j, un simple partage de la voie 

n’est pas envisageable, même à titre provisoire (Cf. Cahier des charges du SN3V + Charte qualité du SR3V). Sur ces portions de l’AVLP, une des options suivantes nous semblent 
donc devoir être mises en œuvre :  

a. création d’une piste cyclable (à titre provisoire, réservation d’une des deux  voies de circulation aux cyclistes) 
b. sur de courtes sections, à titre provisoire, création de bandes cyclables  
c. adoption d’un autre tracé (routes départementales au trafic inférieur à 1000 véh/j, chemins ruraux, voie longeant la voie ferrée, …) 
d. fermeture provisoire de cette branche isarienne de l’AVLP et orientation des cyclistes vers la branche ouest passant par l’Eure.  

2. Sur les autres sections en voies partagées : 

-  réalisation / mise en place d’un ou plusieurs dispositifs de sécurisation suggérés au chapitre «Dispositifs de sécurisation » du « Volet aménagement ». Exemples : chaussée 
à voie centrale banalisée (CVCB / « Chaucidou ») ; instauration d’une limitation de vitesse de 30 à 70 km/h avec dispositifs de ralentissement du trafic + bandes cyclables 
suggérées (pictos vélos + flèches). 

- Signalisation du partage de la chaussée sur l’ensemble de l’itinéraire : une information des automobilistes sur le partage de ces voies avec la VR AVLP est nécessaire 
(panneau avec mention « Je dépasse à + d’ 1,50 m » + mention « itinéraire cyclable Londres-Paris »). 

3. Sécurisation des intersections dangereuses (Voir chapitre « Intersections», du « Volet  aménagement») : 
 traversées de la D200.  

 à  St-Martin-Longueau, dans le sens Pont-Sainte-Maxence - Clermont, traversées de la RD1017 et RD10. 

 
Signalisation : 
Pose de panneaux de présignalisation au niveau des changements de direction, singulièrement, pour les plus importantes : 

 Dans le sens Clermont - Pont :   revoir le panneau Dv avant l'intersection rue du Châtelier / rue Marcel Duchemin inadéquat, peu visible et panneau de position situé en 

présignalisation. 
 Dans le sens Pont-Sainte-Maxence - Clermont : lorsqu’on rejoint la D10 dans St-Martin-Longueau. 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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. 

Mise en place d’une signalisation horizontale à chaque changement de direction 
Mise en place en panneaux de confirmation après chaque changement de direction. 
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 et jusque Cergy, la numérotation de cet itinéraire, retenue au niveau national, est V 32, qui 
devrait être reprise sur les panneaux Dv. 
 

Qualité : 
Réfection nécessaire du revêtement des deux pistes cyclables longeant la RD1017.  
 
Parcours : 
Proposition d’un itinéraire alternatif  du fait des difficultés liées à la traversée de Clermont (déclivité, trafic, carence d’aménagements pour les CD).Cet itinéraire serait accompagné 
d’une offre de stationnement sécurisé des vélos + bagages à la gare, et d’une information sur les points d’ intérêt touristique de la ville (Clermont, ville étape, vaut le détour…).  
Parcours suggéré :  
A l’entrée de Clermont, prendre sur la gauche la rue Henri Breuil, puis la rue Louise Michel. Poursuivre par l’avenue des Déportés sur la gauche et la suivre jusqu’à la rue de la 
Brèche, à droite, environ 300m après le pont sur la voie ferrée, dans le virage orienté à gauche. Continuer sur cette rue sans prendre à gauche la rue des Sources (jalonnée Paris-
Londres). Passer sous le pont, continuer et emprunter la rue Paul Louis sur la gauche. Continuer tout droit par la rue du Mont de Crème. Après le passage sur la voie ferrée, on 
retrouve le parcours officiel que l’on suit sur la droite.  
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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. 

  
 

AVIS D’USAGERS : 
Qualité de l’infrastructure : 
- Sécurisation mauvaise : sortie de Pont-Ste-Maxence vers Clermont assez dangereuse, entre St-Martin-Longueau et Sacy-le-Grand sur route très fréquentée 
- Mauvaise qualité du revêtement entre Pont-Ste-Maxence et St-Martin-Longueau 
 

Qualité de la signalétique : 
- Claire 
- Confusion entre panneaux temporaires jaunes et panneaux dv verts 

- Manque de visibilité des panneaux : de petite taille, défaut des emplacements 
 

Itinéraire AVLP balisé 
 

Liaisons proposées par l ’AU5V 
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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 du paysage : 
Sortie de Pont-Ste-Maxence vers Clermont présentant peu d’intérêt 
 
 

Source : commentaires laissés sur le site internet de l’Avenue Verte Paris – Londres (2 avis entre 02/2013 et 05/2013)  
 
 


