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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. 

Pistes cyclables de l’ARC de Compiègne à Pierrefonds        28,6km  (évaluées le 07/03/2014)  
 
 

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

Légende :  

 

 

   gare ferroviaire 

 vélociste 

Loueur de vélos 

 office de tourisme 

hébergement labellisé (Accueil Vélo) 

    traversée dangereuse 
 

Type de la voie : Piste cyclable 

Nature de la voie : Sentier 

Maître d’ouvrage : Agglomération de la Région de 
Compiègne 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Carrefour Royal 
(Compiègne), Saint-Jean-aux-Bois, Carrefour de pistes 
(Pierrefonds), Pierrefonds, Vieux-Moulin, Carrefour de 
la Faisanderie (Compiègne), Compiègne, 

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

Revêtement : Enrobé lisse 
Résumé / Descriptif : 
Les pistes de la forêt de Compiègne sont anciennes et nombreuses. Les deux principales permettent de partir du Carrefour Royal à Compiègne, pour aller à Pierrefonds par Vieux-
Moulin (14 kms) et d’en revenir sur une autre piste par Saint-Jean-aux-Bois. Cette boucle est toujours en pleine forêt, sous les hêtres magnifiques, et le parcours sauvage permet de 
découvrir de beaux villages et le château de Pierrefonds. 
 
Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=215   

COMPIEGNE 

PIERREFONDS 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=215
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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 : Carrefour Royal, Compiègne - sous le pont de la rue du Parc, Pierrefonds   (par Vieux Moulin)    // PK 12,5 
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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 : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2% + raidillons 
Largeur en site propre : moins de 2,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité 
des intersections : 5 / moyenne (2 intersections = 2 points noirs de 
sécurité) 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 

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

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

 
Commentaires :  
Largeur de voie = 1,80 à 2,50 m mais souvent réduite par la végétation.  
Revêtement en enrobé lisse.  
Plusieurs raidillons (4 à 9 % sur 200m avant le Carrefour du Saut du Cerf, 7% sur 100m après le carrefour du Marais, 9%, 11% et 5% après la traversée de la D973, 9 et 10% après le 
passage sous la rue du Parc).  
Traversées marquées au sol par une bande verte + lignes transversales de « cédez-le-passage » créant une ambiguïté (voir préconisations) + stop vélo + barrières de contrôle 
d'accès.  
Traversées de la D130 (9000 véh/j), D14 (785 véh/j marquage effacé), D602 (350 véh/j), D547 (690 véh/j + ilot central) + D973 (entre 2400 et 4500 véh/j).  
Piste cyclable le long de la D973 sur environ 50m.  
Après le croisement de la D973 : balises pour les 2 pistes cyclables + cartes du réseau.  
 
Carrefour au niveau du chêne sous St-Pierre : très boueux / terre du fait de l'exploitation forestière. 
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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 : sous le pont de la rue du Parc - D85, rue Séverine, Pierrefonds       // PK 13,1 
 

   

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé) 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : moins de 2,5 m 

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

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1) 

 
Commentaires :  
Revêtement stabilisé.  
Largeur de voie = 2m.  
Carte du réseau de piste cyclable en entrée.  
(kilométrage : section en aller-retour) 
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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 : D85, rue Séverine, Pierrefonds - rue de Meuniers, St-Jean-aux-Bois       // PK 19 
 

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

  

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
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 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, 
police 

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

Commentaires :  
Largeur de voie = moins de 2,50 voire 2,60 m (souvent réduite 
par la végétation).  
Enrobé lisse. Carrefours forestiers en terre compactée dégradée 
par les travaux forestiers.  
Carrefour du Grand Ecuyer / D602 : barrières + stop vélo + 
bande au sol verte pointillés blancs  mais bordure de trottoir 
non abaissée et revêtement en terre dégradé.  
Plusieurs raidillons : 8 et 6 % depuis parcelle 5312, 6 à 9% sur 
300 m avant le carrefour de la Bécasse.  
(kilométrage : 960 m en commun avec la section A -> aller - 
retour) 
 

Préconisations : 
Abaisser les bordures de trottoir au niveau du Carrefour du 
Grand Ecuyer / D602. 
Traversée de la RD 602 à améliorer (Voir 
chapitre « Intersections», du « Volet  aménagement ») 
 

 
 

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. 

Section D : rue de Meuniers, St-Jean-aux-Bois - reprise de la piste cyclable         // PK19,2 
 

 

 

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

 

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

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j  
Vitesse limite : 50 km/h  
Sécurisation section courante : absence 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nbre : 1) / aire de repos, banc, table, (nbre : 1) / restauration, épicerie (nbre : 1)  
 

Commentaires :  
Route partagée peu fréquentée.  
Jalonnement perfectible (panneau trop en amont du chemin à prendre => confusion avec plusieurs directions 
possibles). 
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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 : reprise de la piste cyclable - croisement route du Grand Octogone        // PK20,1 
 

   

 

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

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) + dégradé 
Pente : moins de 2%  
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 :  
Voie en enrobé très dégradé (recouverte de terre, impraticable pour rollers) qui longe 
une voie en terre.  Largeur de voie = 2,40 m. Légère descente depuis St-Jean (2 - 3 %). 

 
 
  

Carref. des 
Maresde Jaux 
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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 : croisement route du Grand Octogone - croisement D332        // PK22,1 

   
 

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

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

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité 
des intersections : 1 / mauvaise -> point noir de sécurité 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 

SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Voie en enrobé dégradé.  
Largeur = 3,30 - 3,40 m.  
Traversée de la D332 (+ de 5000 véh/j) : barrières + stop vélo + 
bande verte et pointillés blancs au sol. 
 
Préconisations : 
Traversée de la RD 332 à améliorer (Voir chapitre « Intersections», 
du « Volet  aménagement ») 
 

 

[ 

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. 

Section G : croisement D332 - Carrefour du Vol        // PK24,7 

     
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (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 : 1 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 

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

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Largeur de voie = 2,40 - 2,50 m.  
Voie en enrobé mais partie en terre compactée à chaque carrefour.  
Traversée RF au niveau du Carrefour Jupiter : juste barrières + stop 
vélo (pas de marquage), partie en terre dégradée rapidement 
boueuse. 
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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 : Carrefour du Vol - fin de piste le long de l'avenue de Marigny        // PK27,8 
 

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

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

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité  police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Piste cyclable le long de la route forestière.  
Largeur de la voie en enrobé = 1,60m et largeur de la bande de séparation enherbée = 1,10 et 1,20m.  
Passages légèrement dégradés (secousses) notamment au niveau de chaque carrefour où partie laissée en terre 
compactée. 
 

Préconisations : 
Elargissement de cette voie à 2,50 à 3m (recommandations pour une voie verte et pour une piste cyclable  
bidirectionnelle) 
Réfection du revêtement, très dégradé 
 
 
 

 

  
 



 

 Pistes cyclables de la Forêt de Compiègne         
11 | 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 I : fin de piste le long de l'avenue de Marigny -         // PK28,6 
 

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

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

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / 
mauvaise => 2 points noirs de sécurité 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : directionnelle, police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 1) / arceaux (nombre de sites : 1)  
 

Commentaires :  
Largeur de voie  = 1,60m.  
Revêtement en enrobé dégradé par les racines.  
Traversées dangereuses : D332 (+ de 5000 véh/j) et D973 (+ de 7000 véh/j) -> bande verte au 
sol + pointillés blancs + barrières + stop vélo. 
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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. 

     

 
 
PRECONISATIONS GENERALES DE L’AU5V : 
 

Qualité : 
Réfection du revêtement nécessaire au niveau des traversées de chemins forestiers.(Il semblerait que le « revêtement » en terre naturelle soit laissé à dessein afin de permettre le 
passage des engins forestiers. L’aménagement d’un passage sur dalle de béton permettrait de satisfaire les 2 usages, comme réalisé par le CG60 sur l’itinéraire entre Lacroix-t-
Ouen et Verberie.) 
Largeur devenue insuffisante compte tenu de la fréquentation et largeur utilisable limitée par la végétation. 
Entretien de la voie à effectuer régulièrement tout au long de l’année : piste impraticable à roller depuis St-Jean-aux-Bois vers Compiègne (terre) actuellement (hiver 2013-2014). 
 
Sécurité : 
Sécurisation nécessaire des 6 traversées dangereuses suivantes (dans l’ordre du parcours) : 
1. Compiègne-Pierrefonds par Vieux-Moulin 
- D130 (2 km après le Carrefour Royal). 
- D14 (900 m plus loin) Carrefour de l’Epinette 
- D973 (1 km avant Pierrefonds) 
2. Pierrefonds-Compiègne par St-Jean-au-Bois 
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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. 

- D332 (3 km après St-Jean-au-Bois) 
- D332 (500m avant l’arrivée au Carrefour Royal) 
- D973 (à 250m du Carrefour Royal) 
Mettre en place sur les RD les panneaux de « cédez-le passage » qui doivent obligatoirement accompagner les lignes transversales de « cédez-le-passage » , ou supprimer les lignes 
de « cédez-le-passage » pouvant laisser croire à une priorité aux cyclistes traversant ces routes départementales. 
Sécurisations suggérées : mise en place d’un système de ralentissement des véhicules de type dos d’âne ou plateau surélevé, avec 3 triangles de signalisation au sol dans chaque 
sens + panneau de présignalisation du dos d’âne, 
Ou marquage et présignalisation d’un passage protégé pour piétons avec accolement d’un cheminement vélo marqué au sol (figurines + flèches). 
 
Signalisation :  
Piste cyclable qui pourrait avoir le statut de voie verte => panneau C115 
Renforcer le jalonnement sur l’ensemble de l’itinéraire (panneaux directionnels Dv). 
 
Agréments : 
Aménager des aires de repos le long du parcours :  
- bancs et tables de pique-nique au carrefour royal à Compiègne 
- tables de pique-nique à St-Jean-aux-Bois 
- bancs et tables de pique-nique à l’arrivée sur Pierrefonds 
 

 
 
Avis d’usagers : 
Qualité de l’infrastructure : 
- infrastructure satisfaisante 
 

Qualité de la signalétique : 
- balisage insuffisant 
- information touristique au départ appréciée 
 

Qualité du paysage : 
- longue section le long de la route peu agréable 
 

Source : avis recueilli par le biais du questionnaire envoyé aux adhérents d’association d’usagers du vélo (1 avis en 03/2014) 
 
 


