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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. 

Piste cyclable de la Baie de Somme : Le Hourdel – Fort-Mahon        44,5 km  (évaluées le 17/12/2013 et le 07/01/2014)  
 

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

Légende :  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Type de la voie : Piste cyclable 

Nature de la voie : Sentier 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard 

Département, Région : Somme (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Fort-Mahon, Quend, St-Quentin-en-Tourmont, 
Saint-Firmin (Le Crotoy), Le Crotoy, Noyelles-sur-Mer, St Valéry-sur-Somme, Le Hourdel 
(Cayeux-sur-Mer), 

Activités possibles : course à pied, fauteuil roulant, marche, roller-skating, vélo de 
course ou route, vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT 

Revêtement : Enrobé lisse 

Résumé / Descriptif : 

Cette piste cyclable, assimilable à une voie verte, fait le tour complet de la Baie de 
Somme. De Fort-Mahon à la pointe du Hourdel, elle permet la découverte de ce superbe 
site naturel unique en Europe. 
Elle longe principalement la route départementale mais à une certaine distance ou avec 
une haute haie de séparation. Le revêtement est bon.  
 
Elle fait désormais partie intégrante de l'Eurovélo 4. 
Il existe aussi 7 boucles de découvertes, jalonnées à partir de la Voie Verte. 
À Saint-Valéry-sur-Somme, on peut prendre la voie de 15 Km le long du canal jusqu’à 
Abbeville. 
 

Lien vers les descriptifs complets  : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=54  

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=276  

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=54
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=276
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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 : Pointe du Hourdel- 150m après l'intersection avec le chemin du Petit Terratus (Maisons des Oiseaux)     // PK 2,9 
 
 

 

 
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 : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : Toilettes (nombre : 1) / informations touristiques (nombre : 2) / aire de repos, banc, table, 
(nombre : 1) / arceaux (nombre de sites  : 1) / vélociste (nombre : 1) / hébergement (nombre : 1) / restauration, 
épicerie (nombre : 2) 
 

Commentaires :  
Au départ du Hourdel, 100m en bicouche. 
Intersections bien traitées : indication à l'avance par bandes transversales pavées avant le croisement + 
panneaux (panneaux de "cédez le passage" ou stop), revêtement de la piste non interrompu et bordé de 
marquage vert.  
Pictos vélo sur la piste. 
Vélociste fermé en hiver. 
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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 : 150m après l'intersection avec le chemin du Petit Terratus (Maisons des Oiseaux) - rondpoint D940 / D43, fin de piste cyclable à St-Valéry      // PK 10 
 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2% + raidillon 
Largeur en site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité 
des intersections : 10 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT 
aire de repos, banc, table, (nombre : 2) / restauration, épicerie 
(nombre : 6) 

 
Commentaires :  
Bitume légèrement dégradé par le passage des engins agricoles.  
Piste cyclable séparée  visuellement de la chaussée par la végétation/arbustes.  
Absence de panneau C113 ou B22A au niveau de la traversée de la piste cyclable direction Cap Hornu avant le rondpoint D3/D940.  

Rondpoint D48/D940: signalétique confuse entre les différentes boucles et la piste cyclable de la baie. 
Déclivité d'environ 4% entre les 2 rondpoints de St-Valéry sur 200m.  
Piste cyclable qui se réduit à 1,10m après le rondpoint D940/D3 et se termine avant le pont. Panneau expliquant la coupure de la piste cyclable et les travaux prévus.  
Intersections avec la D940 (2300 v/j), D2 (1600v/j), D48 (1500 véh/j) et la D3 (1100 v/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. 

 

 
 
Section C : rondpoint D940 / D43, fin de piste cyclable à St-Valéry - début de la piste cyclable après le pont     // PK 10,6 
  
 
  
 

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

QUALITÉ 

Revêtement : l isse (compatible rol lers) 
Pente : de 2 à 4% 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : plus de 1000 véh./j. 

Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : absent 

SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
AGRÉMENT : absent 
 
Commentaires :  

Coupure de la piste cyclable sur 640m.  
Route partagée sur la D940 où circulent 9000 véh/j.  
Passage sur le pont limité à 50km/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 D : début de la piste cyclable après le pont – rondpoint D40/D940     // PK 13,4 
 
 

 

 
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 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 3 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : absent 
 

Commentaires :  
Pistes cyclables d'1,30m de large de part et d'autre de la D940, séparée par 
bande enherbée de 1,50 m.  
Revêtement : plaque de béton. 
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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 : rondpoint D40/D940 - Base Nautique de la Bassée, fin de piste cyclable      // 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 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 13 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT 

informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 1) 
 
Commentaires :  
Revêtements en bitume et plaque de béton.  
Piste bidirectionnelle. Largeur = 2,10m. Garde-corps.  
Panneau "Piste déformée" au rond-point de Noyelles.  

Passerelles en bois.  
Changement de côté rue des Mouettes, Le Crotoy. Intersections avec la D40 (7400v/j), la D111 
(1600 v/j), la D140 (650 v/j), D940 (6100 v/j) et la D104 (1300 v/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. 

  

 
 
 
Section F : Base Nautique de la Bassée, fin de piste cyclable – entrée du Parc du Marquenterre……// PK 29,5 
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) 
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 : 12 / mauvaise 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 

AGRÉMENT 
abri (nombre : 1) / hébergement (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 1) 
 
Commentaires :  

D4 = 1300 véh/j et D204 = 1900 véh/j.  
Location de vélo au camping des Crocs. 
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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 du Parc du Marquenterre – fin de la piste cyclable, Domaine du Marquenterre      // PK 29,9 
 
 

 

 

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

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / bonne 

Barrière - Contrôle d'accès : absence 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : absent 

 
Commentaires :  
Revêtement = plaques de béton.  
Largeur = 3 m.  
Fin de la piste cyclable annoncée à 50 m en amont. 

 

V  

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 H : fin de la piste cyclable, Domaine du Marquenterre – début de la piste cyclable      // PK 30,3 
 

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

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

SÉCURITÉ 

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

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / moyenne 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
AGRÉMENT 

aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / hébergement (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 1) 
 
Commentaires :  
Coupure de la piste cyclable sur 350m.  
Route partagée étroite qui traverse le "Domaine du Marquenterre" (label vélo). Panneaux A21 pour les traversées de 
cyclistes. 
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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 : début de la piste cyclable - fin de piste cyclable, rue du Bout d'Amont       // PK 32,5 
 
 

 
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 : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT 
hébergement (nombre : 1) 

 
Commentaires :  
Revêtement = plaques de béton.  
Largeur >= 3 m. 
Devant Marcanterra, la piste change de côté.  
Au niveau de la chambre d'hôte Les Pins, la piste cyclable longe les habitations sur 200 m. 
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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 J : fin de piste cyclable, rue du Bout d'Amont - début de la piste cyclable, rue du Bout d’Amont      // PK 33,3 
 
 

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

QUALITÉ 

Revêtement : l isse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2% 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. 

Vitesse limite : 30 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION : absence 

AGRÉMENT : absence 
 
Commentaires :  
Coupure de la piste cyclable sur 750 m.  
Route partagée sur voie étroite limitée à 30km/h.  

 

 
 
 
Section K : début de la piste cyclable, rue du Bout d’Amont – éco-village Belle Dune      // PK 41 
 
  
 
 
 

   * 
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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) 

Pente : moins de 2% + raidillon 
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

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

bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 2) / aire de repos, banc, table, (nombre : 1) 

hébergement (nombre : 4) / restauration, épicerie (nombre : 2) 
 
Commentaires :  
Piste cyclable séparée de la route par la végétation (roseaux).  
Piste qui s'éloigne de la route par 3 fois. 
La piste cyclable change de côté au niveau du Domaine de Diane, avenue de la plage.  

Panneaux d'information "L'Europe passe par la Baie de Somme".  
Camping de la Belle Motte a un label « accueil vélo ».  
Confusion au niveau de l'éco-village de Belle Dune sur l'itinéraire à emprunter. 
Traversées de la D32D = 2600 véh/j (en agglo) et de la D332 = 1200 à 1500 véh/j (en 
sortie d'agglomération). 

 
Section L : écovillage Belle Dune - début de la piste le long de la D332      // PK 41,3 
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Le projet « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » est cofinancé par l’Union européenne dans 
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 : 0,2 km en lisse (compatible rollers), 0,1km en rugueux roulant 

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

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1) 

 
Commentaires : n.b. : est décrit ici le parcours sur piste en site propre. 
Signalisation directionnelle interrompue.  
Parcours confus (sur la carte : parcours vert en site propre à travers Belle Dune ou violet en route partagée).  
Passage par l'entrée de Belle Dune.  
Potelet à l'entrée laissant un passage de 80 cm de large.  
Raidillon en entrée de l'éco-village.  

Largeur de la voie: 1,60 à 1,80 m.  
100m de revêtement gravillonné. 

 
Section M : début de la piste le long de la D332 - rondpoint D332/D432      // PK 42,2 
 

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

QUALITÉ 

Revêtement : 0,8 km en lisse (compatible rollers) et 0,1 km en 
rugueux roulant + dégradé 
Pente : moins de 2% + raidillon 

Largeur en site propre : moins de 2,5 m 
SÉCURITÉ 

Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 
SIGNALISATION : absence 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : n.b. : est décrit ici le parcours sur piste en site 
propre. 

Parcours confus : piste non officiellement cyclable ou possibilité de 
passer par la D332. 
Sentier quasiment impraticable au revêtement très dégradé par les 
racines.  
Largeur = 1,70 m. Raidillons à 9 et 14 %.  



 

 Pis te cyclable de la Baie de Somme : Le Hourdel – Fort-Mahon 
14 | P a g e  

 

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 N : rondpoint D332/D432 - Fin du passage dans Belle Dune       // PK 43 
 
 

 
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 : plus de 3,5 m 

SÉCURITÉ 

Barrière - Contrôle d'accès : absence 
SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT 
aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / vélociste (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 1) 
 
Commentaires : n.b. : est décrit ici le parcours sur piste en site propre. 
Parcours confus (piste à travers Belle Dune, représentée en vert sur la carte, ou route partagée sur la D332, en violet).  

Passage par l'éco-village de Belle Dune.  
Un panneau de jalonnement différent des Dv ("Piste cyclable").  
Loueur de vélos dans Belle Dune. 
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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 du passage dans Belle Dune - entrée dans Fort-Mahon, fin de piste       // PK 43,6 
 
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) + dégradé 

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

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT 
restauration, épicerie (nombre : 1) 

 
Commentaires : n.b. : est décrit ici le parcours sur piste en site propre.  
Revêtement très dégradé.  
Largeur = 1,70 m.  
Piste le long de la D332.  
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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 P : entrée dans Fort-Mahon, fin de piste - Office du tourisme de Fort Mahon       // PK 44,5 
 
 

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

QUALITÉ 

Revêtement : l isse (compatible rollers) 
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  
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : absence 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / arceaux (nombre de sites  : 17) / 
vélociste (nombre : 2) / hébergement (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 14) 
 
Commentaires :  
Route partagée avec bande cyclable : marquée par un pictogramme vélo et une flèche. Loueurs de vélos.  
Arceaux vélos à chaque intersection. 
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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 : 
 

Le long de cet itinéraire, des noms qui sonnent bien à l’oreille des touristes jalonnent le parcours : Le Hourdel, Saint -Valéry-sur-Somme, Le Crotoy, le Marquenterre, Fort Mahon, 
Baie de Somme… Leur réputation n’est plus à faire.  
C’est même une voie qui, au moins pour sa partie entre Saint-Valéry et le Crotoy, souffre maintenant d’un sous-dimensionnement en regard  de l’accroissement de la 
fréquentation en période touristique.  
 
Sur l’ensemble du parcours allant du Hourdel au Crotoy, les touristes à vélo ne peuvent bénéficier de la vue sur la baie.  C’est un des points qui la ramènerait à une fonction 

utilitaire : les usagers l’empruntent, par exemple, pour se rendre à la ville suivante. De ce fait elle n’est pas exploitée pour la richesse de son environnement paysager, pourtant à 
portée des yeux.  
 
Une autre de ses richesses : l’accès aux nombreuses boucles de découverte de la région.  
 
En l’état actuel, au moins dans le sens Sud-Nord, arrivé à l’entrée de l’éco-village de Belle Dune, le cycliste a du mal à s’y retrouver pour rejoindre Fort-Mahon. 
 

 
 
PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Parcours : 

Une amélioration de la liaison Belle Dune - Fort-Mahon est indispensable, avec un revêtement de qualité et un jalonnement plus repérable. 
 
Qualité : 
A terme, un élargissement de la voie cyclable sur la liaison Saint-Valéry - Le Crotoy serait souhaitable, ainsi que sa prolongation vers le Marquenterre. 
 
Sécurisation : 
A St-Valéry, la sécurisation du passage au niveau du pont de la D 940, au-dessus du canal maritime, est indispensable. 
Options proposées : 

- détour obligatoire par le Quai Jules Verne de St-Valéry   
- passerelle en encorbellement de part et d’autre du pont 
- élargissement de 30 cm des trottoirs du pont et passage des cyclistes sur trottoirs, avec prolongement des pistes actuelles le long de la D940 jusqu’au pont. 

 
La traversée de la D 940, pour les cyclistes venant de St-Valéry (par Quai Jules Verne et rue des Prés Salés) et allant vers  le Crotoy, doit être davantage sécurisée : création d’un 
passage sur plateau surélevé, ou d’un passage protégé piétons doublé du cheminement vélo actuel, création de bandes d’éveil de vigilance pour les automobilistes + marquage au 
sol de « dents de requin » à la traversée,… 
 
Agrément : 
Un, voire plusieurs aménagements d’aire de repos ou de pique-nique, avec vue ouverte sur la baie (agrémentés d’offres de balades pédestres sur cette zone) élargirait son usage. 
Le prétexte de l’influence négative de tels aménagements sur les commerces des villes avoisinantes est peu recevable. On peut penser, bien au contraire, qu’une  augmentation de 
l’attrait de cet itinéraire, et des possibilités de découvertes de la baie au plus près, serait de nature à augmenter la fréquentation de ce site, et donc les retombées touristiques et 
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financières sur les commerces locaux. 
 
Signalisation : 
Intégrer l’identifiant de l’EV4 sur les panneaux directionnels (nota : ajout prévu par le Syndicat Mixte de la Baie de Somme - Grand Littoral Picard). 
 

 

 
AVIS D’USAGERS : 
 

Qualité de l’infrastructure : 
- pente forte (pour roller) en arrivant à St Valéry depuis Le Hourdel,  
- pistes cyclables monodirectionnelle depuis St-Valéry trop étroite, 
- quelques sections trop près de la route peu sécurisantes pour une promenade avec des enfants, 
- quelques sections dégradées (soulèvement du revêtement par les racines,…).  
 

Qualité de la signalétique : 
- bonne signalisation dans l’ensemble, 
- signalisation directionnelle des circuits de découverte qui fait parfois défaut dans les deux sens. 
 

Qualité du paysage : 
- agréable, beaux paysages, beau  patrimoine …, 
- manque de points de vue sur la Baie. 
 

Equipement et service : 
- nécessité d’améliorer leur visibilité (services dédiés aux vélos),  
- possibilité de location de vélos appréciée, 
- hébergement jugés chers, 
- peu d’équipements. 
 

Autre remarques :  
Site internet de Baiecyclette très pratique pour organiser son séjour, version mobile très appréciée.  
 

Source : avis recueillis par le biais du questionnaire envoyé aux adhérents d’association d’usagers du vélo (2 avis en 03/204) et commentaires laissés sur le site internet de l’AF3V et de 
Baiecyclette (90 avis entre 11/2004 et 04/2014) 
 

 
    
  


