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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. 

Vallée de Somme: Amiens - Corbie      18,8 km  (évalué le 27/01/2014 et le 17/02/2014)  
 

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

 

 
   

 

 gare ferroviaire 

 vélociste 

 office de tourisme   

Type de la voie : Véloroute 

Nature de la voie : chemin de halage + voies partagées 

Revêtement : mixte 

Maître d’ouvrage : CG80 

Département, Région : Somme (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Amiens, Camon, Longueau, Lamotte-Brebière, Blangy-Tronville, Daours, Aubigny, Corbie. 

Activités possibles : course à pied, marche, vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT. 
 
Résumé / Descriptif : 
D’Amiens à Corbie, ce très joli parcours de près de 19 km permet de découvrir la vallée et ses richesses (hortillonnages, étangs et 
marais) en longeant le canal de la Somme. L’itinéraire constitue un tronçon de la véloroute « Vallée de Somme » qui reliera à terme 
St-Valéry-sur-Somme à Péronne. 
 
Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=404 

 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=404
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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 : Chemin de halage, sous le pont du Boulevard de Beauville - panneau d'interdiction d'accès sauf vélo        // PK 1,6 
 

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

 

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) 

Pente : moins de 2% 
Largeur de voie : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 

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

SIGNALISATION : absence 

AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 6) / aire de repos, banc, table, (nombre : 2) / 
restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

 

Commentaires :  
Voie de 2,50 à 3m de large ouverte à la circulation des véhicules motorisés. 

Berme (à droite) étroite.  
Aucun jalonnement depuis le départ conseillé au parking du Port d'Amont.  
Détail  de l 'itinéraire difficilement identifiable sur le prospectus. 

 

 
Préconisations : 
Signalisation : Identifier le début de l’itinéraire : panneau RIS + panneaux directionnels (avec indication de distance, de direction et identifiants).  

Agrément : installer un point de stationnement vélos au niveau du parking du Port d’Amont (arceaux). 
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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 : panneau d'interdiction d'accès sauf vélo - Rue René Gambier, passage en route partagée      // PK 3,7 
 

 
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 : 1 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 

Nature et qualité : police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT 
informations touristiques (nombre : 7) / aire de repos, banc, table, (nombre : 1) 

 
Commentaires :  
Largeur de la voie = 2,10 à 2,20 m.  
Potelet : largeur de passage = 90cm.  
Bermes assez larges (2,10m à gauche / 1,80 m à droite en moyenne), mais en 
dévers.  
En sortie de voie verte : potelet dangereux avec passage latéral = 1,20 m.  
Intersection rue R. Gambier en travaux, sans marquage au sol (ni passage 
protégé piétons, ni traversée cyclable marquée). Installation remarquable  de 

feux tricolores avec bouton d'appel pour piétons/vélos. Dans le sens Amiens-
Corbie, cheminement nécessitant 2 traversées de la rue R. Gambier.  
Potelet dangereux à l'entrée de la passerelle (peu visible : couleur noire sur 
revêtement noir), avec passage latéral = 1,60m.  

 

 



 

 Val lée de Somme: Amiens - Corbie 
4 | 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. 

 
 

 

Préconisations : 
Contrôles d’accès :  
Retirer les bornes actuelles, dangereuses : trop basses, peu visibles, en dur, non signalées à 
l’avance, et : 

- supprimer les contrôles d’accès en se contentant d’une signalétique de police et de 
répression des infractions, ou, 

- mettre en place des potelets souples, auto-relevables, respectant les normes d’accessibilité : 
(Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »)  

N.B. : Les potelets souples sont préférables aux potelets rigides qui représentent un danger 
important pour les cyclistes en cas de collision. 
Intersections : 
La traversée de la rue R. Cambier par feux tricolores avec bouton d’appel est très appréciable, 
mais devrait être aménagée dans l’axe du chemin de halage, avec marquage au sol d’un passage 
protégé piétons + cheminement vélos de part et d’autre. 

 
Section C : Rue René Gambier, passage en route partagée - Vis-à-Vis l'Eglise de Lamo, pont ferroviaire       // PK 7,4 
 

 
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 : 2,6 km où 50 à 500 véh./j et 1,1 km où 500 à 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 1,4 km à 30 km/h, 0,4 km à 50 km/h et 1,9 km à 70 km/h 

Sécurisation section courante : route sans issue 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 1 / mauvaise 

SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / distances 
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / abri (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Limitations de vitesse pas toujours claires.  

Route partagée : étroite le long de la voie ferrée.  
Panneau Impasse, rue des Fontaines Bleues (absence de panneau Dv ou autre 
précision indiquant aux cyclistes la possibilité de poursuivre leur parcours).  

 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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Préconisations : 
Sécurisation :  
Sécuriser le cheminement des vélos par une CVCB / Chaucidou, ou par des bandes cyclables marquées ou, a minima, des bandes cyclables suggérées (pictogrammes 
vélo /SC2 + flèches). 
Rappeler la présence des cyclistes par des panneaux « Je dépasse ↔ 1,50m ».   
Remplacer le panneau C13A (route sans issue) par un panneau C13D (impasse comportant une issue pour les piétons et pour les vélos) sur la route de « Vis-à-Vis 

l'Eglise de Lamo » et (ou à défaut) fixer un panneau de présignalisation DV43d confirmant le passage du parcours par cette impasse (avec identifiants de l’itinéraire).  
 
 
 
Section D : Vis-à-Vis l'Eglise de Lamo, pont ferroviaire– Aire de repos, rue André Serryn, Blangy-Tronville     // PK 9,7 
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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 : rugueux roulant (stabilisé, enduit) 

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

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT 

aire de repos, banc, table, (nombre : 2) 
 
 
Commentaires :  
Largeur sous le pont ferroviaire = 2,30m.  

Potelet (largeur de passage 1m et 1,10m de part et d'autre).  
Largeur de voie = 2,20m.  
Revêtement : stabilisé gravillonné.  
Aire de repos avec une place de parking PMR. 

 

Préconisations : 
Sécurisation : Renforcer la visibilité du potelet (bande médiane blanche + dispositif réfléchissant) ou le remplacer par un potelet souple, auto-relevable. 
 
Signalisation : Au niveau du parking/aire de repos : implanter des panneaux directionnels Dv pour les deux sens (indications de distances et de directions), voire également un 
panneau RIS sur ce parcours. 
 

Section E : Aire de repos, rue André Serryn, Blangy-Tronville - changement de revêtement devant l'usine Roquette     // PK 12,3 
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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 : rugueux roulant (stabilisé, enduit) + dégradé 

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

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20 m dans l’axe 

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

Commentaires :  
Borne (largeur de passage = 1m et 1,20m de part et d'autre).  
Revêtement: terre compactée, partie du milieu enherbée et caillouteuse. 
 
Préconisations : 
Qualité : améliorer la qualité du revêtement 
 
Sécurisation : remplacer la borne par un potelet adapté (Voir 
chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement ») 
 

 
Section F : changement de revêtement devant l'usine Roquette - Aire de repos d'Aubigny    // PK 15,9 
 

    

 

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

QUALITÉ 

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

SÉCURITÉ 

Barrière - Contrôle d'accès : 1,20 m dans l’axe 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT 
Aire de jeux (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, (nombre : 3) / gare sans 
accès fléché (nombre : 1) 

 
Commentaires :  
Largeur = 2,20m.  
Raidillon à 9% sur quelques mètres.  
Stabilisé gravillonné.  
Borne : largeur de passage = 1,20m de part et d'autre.  
Aire de repos avec 1 place de parking PMR. 
Panneau Impasse. 

 

 
Préconisations : 

Sécurisation : 
Remplacer la borne par un potelet adapté (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 

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 
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Remplacer le panneau C13A (route sans issue) par un panneau C13D (impasse comportant une issue pour les piétons et pour les vélos) à l’entrée de l’aire de repos  
d’Aubigny. 
 
Signalisation :  
Jalonnement du parcours faisant défaut à l’arrivée dans Aubigny : au niveau de l’aire de repos, implanter des panneaux directionnels Dv pour les deux sens (indications de distances 
et de directions), et un panneau RIS de ce parcours. 

 
 
Section G : Aire de repos d'Aubigny - entrée du chemin de halage, rue de l'Abbaye     // PK 17 
 

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

 

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) 
Pente : entre 4 et 6% 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : 50 à 500 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : absence 

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

SIGNALISATION : absence 
AGRÉMENT 

abri (nombre : 1)  
 
Commentaires :  
Passage dans Aubigny en route partagée.  
Rue du 24 RTS en montée (5%).  
absence de panneaux directionnels, surtout au niveau de l’intersection rue du 
24 RTS / rue de l'Abbaye  => rupture de l’itinéraire ! 
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Préconisations : 
Parcours : 
Modifier le tracé afin d’éviter la traversée d’Aubigny, non sécurisée et 
présentant par ailleurs peu d’intérêt.  
A défaut, 
Qualité : 

indiquer la côte à franchir (environ 5%) dans la rue du 24 RTS sur le prospectus. 
Sécurisation : 
Sécuriser le cheminement des vélos par une CVCB / Chaucidou, ou par des 
bandes cyclables marquées ou, a minima, des bandes cyclables suggérées 
(pictogrammes vélo /SC2 + flèches). 
 
Signalisation :  
Jalonnement du parcours faisant défaut dans Aubigny : implanter des 
panneaux directionnels pour les deux sens (avec identifiants du parcours). 
Intersection rue du 24 RTS / rue de l'Abbaye : renforcer la signalisation 
verticale par des marquages au sol. 

 
Section H : entrée du chemin de halage, rue de l'Abbaye - croisement rue de la 4E Dic     // PK 17,5 
 

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

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

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

Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Parking à l'entrée du chemin de halage.  
Ressaut de bordure de trottoir à abaisser.  
Panneau B0 "sauf vélo".  
Potelet en entrée : h=49cm, largeur de passage = 0,80 et 1 m.  
Largeur de voie = 2,20 m.  
Revêtement : bicouche? Enduit gravillonné? 
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Préconisations : 
Qualité : 
Abaisser la bordure de trottoir en entrée de chemin de halage : 2 cm maximum avec bords arrondis et 4cm maximum si chanfrein à 1/3,  
chanfrein à ¼ plus confortable, largeur minimum de l’abaissé de trottoir de 1,20m (décret n°2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à  

l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). 
 

Sécurisation : Remplacer la borne de contrôle d’accès par un potelet adapté (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 
 

Signalisation : remplacer le panneau B0 et le panonceau « sauf vélo » par un panneau Voie Verte (C115) ou d’interdiction aux véhicules à moteur (B7b) 
 

 
Section I : croisement rue de la 4ème DIC - Corbie, intersection D1     // PK 18,8 
 

   

 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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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 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l ’axe 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : absence 

 
Commentaires :  
Potelet : largeur de passage = 0,95 et 1,20 m.  
Largeur de voie = 2,80m.  
Revêtement : enrobé 
 

 
 

PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Qualité : 
Abaisser la bordure de trottoir en entrée de chemins de halage : 2 cm maximum avec bords arrondis et 4cm maximum si chanfrein à 1/3,  
chanfrein à ¼ plus confortable, largeur minimum de l’abaissé de trottoir de 1,20m (décret n°2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à 
l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). 
 

Sécurisation :  
Remplacer la borne de contrôle d’accès par un potelet adapté (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 
Sécuriser la traversée de la D1 : aménagement d’une passerelle prévu. 
 

Signalisation : 
Panneau RIS + panneaux directionnels (indications de distances et de directions, identifiants) 
 

Agrément : 
Signaler la gare de Corbie depuis le chemin de halage.  
 
 
  
 

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

