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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 : tronçon Senlis – Ermenonville       11,2 km  (évalué le 24/02/2014)  
 

 

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

Légende : 
 

  

 vélociste 

 office de tourisme 
 
 
 

Type de la voie : Véloroute 

Nature de la voie : Route forestière 

Revêtement : enrobé lisse 

Maître d’ouvrage : CG60 

Département, Région : Oise (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Senlis, Baraque Chaalis (Fontaine-
Chaalis), Ver-sur-Launette. 

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

Résumé / Descriptif : 
Sur 11 km de voies forestières, ce tronçon de la Trans’Oise permet de 
découvrir le magnifique massif forestier d’Ermenonville, au cœur du Parc 
Naturel Régional Oise – Pays-de-France. Mis en service en 2012, il 
s’intègre dans le projet départemental Trans'Oise et dans la future EV3. 
 
Lien vers le descriptif complet : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=407  
  

N 

SENLIS 

Ver-sur-Launette 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=407
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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 : Maison Forestière du Biat, Mont-l'Evêque - Poteau de la Croix d'Anleu       // PK 2,1 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : 2 à 4%  

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h  
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 

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

Commentaires :  
Chemin forestier.  
Largeur de voie = 2,70 à 2,80 m. 
Enrobé.  
Section où véhicules autorisés (de 6h30 à 21h).  
En montée progressive (entre 3 et 4 %).  
Croix d'Anleu : aire de pique-nique + parking. 
Absence de panneau Dv. 

 

 
  

Maison Forestière 
du Biat 

Poteau de la Croix 
d’Anleu 
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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 : Poteau de la Croix d'Anleu – Baraque Chaalis     // PK 4,3 
  

 

QUALITÉ 
Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2% + raidillon (point noir) 
Largeur en site propre : plus de 3,5 m 

SÉCURITÉ : Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
AGRÉMENT : Information touristique (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 1) 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
 

Commentaires : Partie fermée à la circulation. 
Largeur de voie = 4m. Enrobé. 
Barrière de contrôle d’accès souvent endommagée et peu visible (potentiellement dangereuse, notamment pour les 
cyclistes en descente)  
Forte montée sur 500m (environ 16% !). Puis enchaînement de deux cuvettes avant l'arrivée à la Baraque Chaalis (montée et 
descente entre 3 et 5%).  
Baraque Chaalis: aire de pique-nique + parking + accroches chevaux + boucle 
pédestre + mémorial. 
Absence de panneau Dv. 
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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 : Baraque Chaalis - croisement avec la D126       // PK 5,7 
 
 

 

 

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

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 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 / police 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Route ouverte à la circulation automobile. 
Cuvette avec pente à 5%. 
Intersection avec la D126 (960 véh/j) non sécurisée + non mise à niveau du chemin par rapport à la 
route. 
Largeur : plus de 3,5 m 
Absence de panneau Dv. 
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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 : croisement avec la D126 - Poteau du Petit Carrefour     // PK 7,2 
 

 

 

QUALITÉ : Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) + dégradé  /  Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 et 3,5 m 

SÉCURITÉ : Barrière - Contrôle d'accès : 1,40m dans l’axe 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : Fermé à la circulation automobile 
Peu de visibilité avec le croisement de la D126 : intersection non mise à niveau.  
Après l'intersection avec la D126 : flaque sur toute la largeur de la voie.  
Chemin très rugueux en stabilisé terreux et empierré.  
Largeur de voie = 2,60m. 
Absence de panneau Dv. 
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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 : Poteau du Petit Carrefour - Poteau d'Ermenonville, croisement avec la D922     // PK 8,6 
 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) + dégradé 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 et 3,5 m 

SÉCURITÉ : Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / 
mauvaise 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : Fermé à la circulation automobile 
Chemin très bosselé en stabilisé.  
Largeur de voie = 2,60m.  
Intersection avec la D922 peu sécurisée + peu de visibilité (D922 en virage, Longue Route non mise à 
niveau au croisement) 
Absence de panneau Dv. 
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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 : Poteau d'Ermenonville, croisement avec la D922 - Intersection avec la route forestière du Boisdhyver     // PK 9 
 

 

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

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h  
Sécurisation section courante : absence 

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

Commentaires :  
Partie où les véhicules sont autorisés.  
Enrobé.  
Largeur d'environ 3 ,30 m. 
Absence de panneau Dv. 
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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 : Intersection avec la route forestière du Boisdhyver - Aire de pique-nique du Boisdhyver     // PK 10,6 
 

 

QUALITÉ : Revêtement : lisse (compatible rollers)  /  Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 et 3,5 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 : 1 aire de repos 
 

Commentaires :  
Largeur de voie = 3,30m. 
Enrobé.  
Interdit aux véhicules.  
Aire de pique-nique + parking. 
Absence de panneau Dv. 
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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 : Aire de pique-nique du Boisdhyver - rond-point N330/D84     // PK 11,2 km 
 

 

QUALITÉ : Revêtement : lisse (compatible rollers) 
Pente : entre 2%  et 4% + raidillon 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / mauvaise (point noir) 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. 
Vitesse limite : 90 km/h  
Sécurisation section courante : absence 

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

Commentaires :  
Largeur de voie = 3,50m.  
Enrobé. En descente (3 à 7 %).  
Ouvert à la circulation.  
Fin descente à 7 % en virage étroit qui débouche sur un giratoire très fréquenté (N330 à plus de 7000 véh/j, D84 à plus de 
1800 véh/j). 
Absence de panneau Dv. 
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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 : 
 

Parcours : 
Pour répondre aux critères d’usage et de déclivité du cahier des charges national de janvier 2001 (Schéma national VVV), il sera nécessaire d’aménager un contournement de la 
côte du Poteau de la Croix d’Anleu, en concertation avec l’ONF et le PNR Oise – Pays de France.  
Cette côte, qui présente une déclivité de l’ordre de 16%, est en effet un obstacle infranchissable pour nombre d’usagers potentiels, dont les PMR en fauteuils roulants qui ne 
peuvent donc pas profiter de ce tronçon de voie verte, mais aussi pour nombre d’usagers non sportifs ou usagers occasionnels du vélo (familles avec jeunes enfants et toutes 
personnes susceptibles d’être découragées par l’effort à fournir à la montée ou par la crainte du danger que représente la descente). 
 
Qualité : 
La partie de route forestière comprise entre les D126 et D922 doit être rendue praticable par tout temps et tout type de vélo, tout particulièrement entre le D126 et le Poteau de la 
Croix Neuve. 
 
Sécurisation : 
-Sécuriser les traversées des départementales (D126 et D922) : dispositifs de ralentissement des véhicules, marquage au sol. 
-Apposer des dispositifs réfléchissants sur les barrières de contrôles d’accès sur les deux faces, sur la partie en porte à faux au niveau de l’ouverture 
 
Signalisation : 
Le balisage actuel, inadapté, doit être remplacé par une signalisation de type Dv, probablement moins coûteuse. 
Au vue des difficultés de certains usagers à identifier le départ de l’itinéraire, une signalisation de rabattement vers ce parcours serait nécessaire depuis Senlis. 
 
Agrément : 
Installer des Panneaux RIS aux niveaux de l’aire de pique-nique du Boisdhyver et de la Baraque Chaalis 
Installer des bancs sur les sections fermées à la circulation 
 

 
Observations générales : 
 
Entre Senlis et la maison forestière du Biat, la chaussée passe près de l’autoroute, rendant cette partie peu bucolique. De plus, ce tronçon (entre le passage près de l’autoroute et 
l’entrée dans la forêt) est sujet à de fréquentes inondations après de fortes pluies. 
Pour éviter ces inconvénients, l’AU5V demande depuis plus de 5 ans la réouverture au public du chemin rural n°11 de Bigüe à la Fontaine St-Urbain, reliant Villemétrie à la route 
forestière menant à la maison forestière du Biat, en longeant le mur de la propriété du Château de la Victoire. 
 
Traversant le massif forestier d’Ermenonville, cette voie, appréciée de nombreux promeneurs, est déjà fort fréquentée. 
Bien aménagée, elle pourrait devenir un lieu de promenade de valeur inestimable pour les PMR dans le sud de l’Oise, particulièrement du fait de son cadre naturel exceptionnel. 
Depuis plusieurs années, l’AU5V a pu se rendre compte de leurs attentes à ce sujet, notamment au travers de la Fête des Voies Vertes de l’Oise que nous y avons organisé à 
plusieurs reprises. 
 


