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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. 

Traverse du Ponthieu : Abbeville - Bernâtre       23,8 km  (évaluée le 16/12/2013)  
 

 

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

 

Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : ancienne voie ferrée 

Maître d’ouvrage : Syndicat du Pays Ponthieu Marquenterre 

Département, Région : Somme (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Abbeville, Saint-Riquier, Conteville, Bernâtre, 

Activités possibles : course à pied, équitation, marche, vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT 

Revêtement : Sol stabilisé 

Résumé / Descriptif : 
Cette Voie Verte, en sable compacté correct, monte d’Abbeville à Conteville, en pente douce, puis redescend jusqu’à Bernâtre.  Elle offre un beau parcours, d’abord en vallée, puis 
jusqu’au plateau. A Abbeville, la connexion est facile avec la voie verte qui longe le canal de la Somme jusqu’à Saint-Valéry-sur-Somme (15km). 

Lien vers le descriptif AF3V : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=118&voie=10  

N 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=118&voie=10
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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 : D82, Rue du Château d'Eau, Abbeville - Rue des Soupirs     // PK 2,7 
 
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé gravillonné) 
Pente : moins de 2% 

Largeur en site propre : 1,6 km à plus de 3,5m / 1,1km entre 2,5 m et 3,5 m 
SÉCURITÉ 

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

Barrière - Contrôle d'accès : 1,4 m transversal (chicanes) 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 1) / restauration, épicerie 
(nombre : 1) 
 
Commentaires:  
Traversée de la rue des Prés/D82 (600 véh/j) peu sécurisée (juste un 

passage piéton). Après le pont de l'A16: largeur = 3,80m 
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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 : Rue des Soupirs - D32, Saint Riquier      // PK 8,6 
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé gravillonné) 

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 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,4 m transversal (chicanes) 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 

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

(nombre : 2) 
 
Commentaires :  
Une grande partie de cette section est très gravillonnée. 
Traversée de la D925 où 5500 véh/j très peu sécurisée. 
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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 : D32, Saint Riquier - D925, Neuville     // PK 11,1 
  
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé gravillonné) + dégradé 
Pente : moins de 2% 

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

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 3 
/ moyenne 

Barrière - Contrôle d'accès : 1,4 m transversal (chicanes) 
SIGNALISATION 

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

AGRÉMENT : informations touristiques (nbre : 2) / aire de repos, banc, table (nbre : 2) 
 
Commentaires :  
Traversée de la D925 où circulent 2300 véh/j 
relativement sécurisée (cédez le passage 

pour les cyclistes/ marquage de la traversée 
en rouge).  
Traversée de la D32 où 2000 véh/j peu 
sécurisée (notamment pas d'indication stop 
ou cédez le passage pour les 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 D : D925, Neuville - fin de partie particulièrement dégradée     // PK 16,8 
 
 

 

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

QUALITÉ 
Revêtement : peu roulant  + dégradé 
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 : 1,4 m transversal (chicanes) 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 5) / aire de repos, banc, table, (nombre : 5) 

 
Commentaires :  
40% de la section difficilement praticable en raison d'un revêtement rendu boueux 
(passages en milieu encaissé / sous-bois où, faute d’entretien, la terre a recouvert le 
revêtement).  
Panneaux d'information touristique sur les villages traversés.  
Largeur en site propre importante mais la largeur restant roulante est très diminuée. 

Traversée de la D108 où 690 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. 

Section E : fin de la partie particulièrement dégradée - rue de la Halte, Bernâtre      // PK 23 
     
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant  + dégradé / Pente : moins de 2% /Largeur en site propre : moins de 2,5m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,4 m transversal (chicanes) 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 

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

Commentaires :  

Croisement de routes départementales à moins de 500 véh/j.  
Traversée de la D166 : marquage vert + passage piéton + C20a. 
Passages boueux aux traversées de chemins agricoles  
Présence de garde-corps lors de passages en "surplomb".  

Revêtement non entretenu: des parties de la largeur roulable sont enherbées (herbe envahissante venant des 
bas-côtés), parties boueuses.  
Seulement 30% de la section présente un bon revêtement roulant.  

Au niveau de Conteville, présence d'un parking + bancs + tables de pique-nique.  
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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 : rue de la Halte, Bernâtre - Limite du département      // PK 23,8 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant  + dégradé 

Pente : de 2 à 4% 
Largeur en site propre : plus de 3,5 m 

SÉCURITÉ 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,4 m transversal (chicanes) 

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 :  
Fin de la traversée du Ponthieu annoncée à 850m depuis la rue de la Halte. Travaux en cours jusqu'Auxi-le-Chateau.  
Carte RIS.  
Du fait du manque d'entretien du revêtement, la largeur roulable est inférieure à 3,5 m.  

 

 
 
OBSERVATIONS GENERALES : 
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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 : 
Lors de sa mise en service, cette voie présentait bien des qualités que l’on retrouve encore aujourd’hui, malgré l’usure du temps : conformité de l’emprise, aires de repos, points 
d’informations sur les curiosités locales, informations directionnelles.  
 
Le problème essentiel réside en la dégradation du revêtement qui, faute d’entretien, rend cette voie difficilement praticable pour des promenades à vélo : passages enherbés ou 
boueux. Elle semble maintenant réduite à un usage pédestre. On voit en effet s’y promener des personnes habitant les villages situés à proximité souvent accompagnées de leur 
chien.  
 

En l’état, son caractère initial de voie verte s’estompe au profit de chemin de randonnée pédestre.  
 
Elle illustre de façon exemplaire : 

1- l’importance de la pose d’un revêtement stable réduisant les frais d’entretien ou de rénovation,  
2- la nécessité de planifier, dès la mise en service, un programme d’entretien rigoureux.  

 

 
 
PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Qualité : 
La rénovation du revêtement  de cette voie s’impose, pour permettre son utilisation par tout temps et tout type de vélo. La richesse du patrimoine situé à proximité le justifie, de 

même que le prolongement récent effectué jusqu’à Auxi-le-Château, qui la  valorise fortement (augmentation du choix de vélo-promenades). 
 
Sécurité : 
Les futurs travaux de rénovations doivent inclure la sécurisation des intersections : passage protégé pour les piétons, avec accolement d’un cheminement cyclable (pictos vélos + 
flèches) de part et d’autre du passage piétons, et panneaux cédez-le-passage avant la traversée, à l’attention des cyclistes. La circulation routière et la  fréquentation de la voie 
verte se sont en effet sensiblement accrus depuis l’ouverture de la voie verte. 
 
Signalisation : 
Nécessité d’une signalisation de rabattement vers le début de la voie verte, depuis la gare et le centre-ville /OT 

 
 

Avis d’usagers : 
Qualité de l’infrastructure : 
- Piste très mal entretenue (trous, végétation, boue, caillouteuse), dangerosité (risque de chute) 
- tronçon neuf entre Bernâtre et Auxi-le-Château 
 

Qualité paysagère : 
- beau parcours (intérêt touristique des églises), agréable, partie boisée 
 

Services et équipements : 
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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. 

Nombreux bancs et tables de pique-nique 
 

Source : commentaires laissés sur le site internet de l’AF3V (3 avis entre 06/2009 et 04/2014)  
 


