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Voie Verte du Val de Serre      15,8 km  (évaluée le 24/01/2014)  
 

 
 

Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : ancienne voie ferrée 

Revêtement : Sol stabilisé bien roulant 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 

Département, Région : Aisne (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Montcornet, Rozoy-sur-Serre, Rouvroy-sur-Serre, 
Résigny. 

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

Résumé / Descriptif : 
Cette Voie Verte, aménagée sur une ancienne ligne ferroviaire, est en sable 
compacté, avec un chemin parallèle en terre pour les cavaliers. C’est un parcours 
agréable, dans les paysages de prairies et bois de la région des collines pré-
ardennaises. On traverse des zones humides bien mises en valeur. 

 
Descriptif complet : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=115  

  

Légende : 
 

 

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

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=115
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Section A : gare de Montcornet - entrée du site propre, Rue Aristide Briand       // PK 0,5 
 

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

QUALITÉ 

Revêtement : peu roulant + très dégradé 
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 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle 
Accès personnes à mobilité réduite : non 

AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 1) 
 
Commentaires :  
Passage très boueux et quasiment impraticable.  
Intersection rue Aristide Briand : pas de sécurisation, pas de jalonnement.  

 

 
 

Section B : entrée du site propre, Rue Aristide Briand - Rozoy-sur-Serre, rue de la Praille      // PK 8 
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Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google 
 

  
 

QUALITÉ 
Revêtement : peu roulant + très dégradé 

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

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

intersections : 4 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20 m dans l’axe 

SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement, police, positionnement 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 5) / aire de repos, banc, table, (nombre : 8)  

 
Commentaires :  
Revêtement quasiment impraticable dans l'ensemble (très boueux, enherbé, 
caillouteux). 
Largeur de voie = 2,10 m.  
Barrière d'accès laissant généralement un passage de plus de 1,40 m sauf la 
barrière d'entrée (1 m) et les pierres en fin de section (1,10 m). 
Petites buttes à chaque intersection.  

En légère montée. 
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Section C : Rozoy-sur-Serre, rue de la Praille  - début de site propre, D977 // PK 8,7 
 

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

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

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 : 1 / mauvaise 

SIGNALISATION : absence 
AGRÉMENT : absence 

 
Commentaires :  
Route partagée sur 700m peu fréquentée.  
Intersection avec la D977 non sécurisée. 
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Section D : début de site propre, D977 – fin de l’itinéraire, Planche-à-Serre // PK 15,8 
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Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google 

QUALITÉ 
Revêtement : peu roulant + très dégradé 

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

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité 

des intersections : 7 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20 m dans l’axe 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, police, positionnement 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 6) / aire de repos, banc, table, 

(nombre : 9) 
 
Commentaires :  
En site propre.  
Voie peu praticable (très boueuse).  
Petites buttes à chaque intersection.  

Barrières d'accès pas toujours ouverte à 1,40m.  
Passages sur passerelles en bois avec peu de sécurisation. 

 
 
PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Qualité : 
Une amélioration du revêtement de cette voie est indispensable pour qu’elle puisse redevenir une vraie voie verte, utilisable  par tout type de vélo et par tout temps. 
Une bande revêtue, bien roulante, de 1m à 1,5m pourrait suffire à son utilisation par tout temps. 
 

Sécurité :  
Un aménagement de sécurisation de la traversée de la D 977 (Rozoy-sur-Serre) est souhaitable, sous forme d’un 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.  
Voir chapitre « Intersections», du « Volet  aménagement » 
 

Parcours : 
Comme inscrit au Schéma Régional VVV Picardie, un prolongement de cette voie vers Marle puis Crécy-sur-Serre semble possible le long de la vallée de la Serre (véloroute en voies 
partagées sur routes peu circulées pour rejoindre la liaison prévue entre Sains-Richaumont et Laon). 
 

 
 

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

