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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: Corbie - Cappy      25,8 km  (évalué le 17/02/2014)  
 

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

Légende : 
 

 

 

 
 

   gare ferroviaire 

Loueur de vélos 

 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) : Corbie, Hamelet, Vaux-sur-Somme, Sailly-le-Sec, Sailly-Laurette, Cerisy, Morcourt, Méricourt-sur-Somme, Etinehem, Proyart, La-Neuville-lès-
Bray, Cappy. 

Activités possibles : course à pied, marche, vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT. 
Résumé / Descriptif : 
Ce très joli parcours longe le canal latéral à la Somme sur sa plus grande partie, de Corbie à Cappy. Il permet de découvrir de superbes paysages de la vallée de la Somme.  
Les 12 premiers km sont aménagés en voie verte, accessibles à tous. L’itinéraire constitue un tronçon de la véloroute « Vallée de Somme » qui reliera St-Valéry-sur-Somme à 
Péronne. En cours de finalisation, il est d’ores-et-déjà praticable, avec toutefois quelques difficultés liées à l’absence de revêtement entre Méricourt-sur-Somme et l’écluse de 

Froissy. 
Lien vers le descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=405 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=405
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Section A : Chemin de halage côté pair, D1, Corbie - changement de revêtement aux abords de la coopérative agricole   // PK 0,6 
 

 
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 / 
moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : absence 

SIGNALISATION : Nature et qualité : police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / gare avec accès fléché (nombre : 1) 

Commentaires : 
Passage de l'itinéraire sur chemin de halage côté pair. 
Intersection avec la D1: bordures de trottoirs non abaissées et 1 passage piéton.  
Enrobé.  
Largeur de voie = 2,30 à 2,40 m. 

 
Section B : changement de revêtement aux abords de la coopérative agricole – changement de revêtement aux abords de l’aire de Bouzencourt     // PK 6,8 
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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 : 1) / hébergement (nombre : 1) 

Commentaires :  
Largeur de voie 2,30 m.  
Passage sur digue à travers les zones humides.  
Potelet en entrée (largeurs de passage de 80 et 90 cm).  
Potelets au niveau du pont, rue de l'Abreuvoir (largeurs de passage = 1,10 et 1,30 m puis 
largeurs de passage de 08,80 et 0,95 m).  
Revêtement : stabilisé gravillonné. 10 m de revêtement peu stabilisé au niveau du pont, 

rue de l'Abreuvoir.  
Parking + petite aire de repos (à remettre en valeur) au niveau de l'accès à Bouzencourt.  

 
Section C : changement de revêtement aux abords de l’aire de Bouzencourt - Passerelle en arrivant sur Gailly       // PK 8,7 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) 

Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 

Barrière - Contrôle d'accès : absence 
SIGNALISATION : absence  
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : absence 

 
Commentaires :  
Revêtement compacté? Nouveau revêtement en préparation? 
Largeur de voie = 2,90m. 
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Section D : Passerelle en arrivant sur Gailly – Cerisy, intersection D71, rue du Pont     // PK 12,1 
 

    

    

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) 

Pente : moins de 2% + raidillon 
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : police 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT 

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

Commentaires : 
Revêtement stabilisé gravillonné.  
Largeur de voie = 2,50 à 2,60 m. 
Intersection D42, Sailly-Laurette non traitée (1400 véh/j) : changement de rive (un 
restaurant + un panneau d'information touristique dégradé).  
Potelet à Sailly (largeurs de passage 90 cm de part et d'autre).  

Potelet au niveau du pont D71A, Cerisy (largeurs de passage de 85 cm de part et 
d'autre). 
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Section E : Cerisy, intersection D71, rue du Pont - début chemin de halage, Le Marais des Villes     // PK 18,2 
 

    

    
 

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) 
Pente : moins de 2% + raidillons 

SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 0,6km où moins de 50 véh./j et 5,5 km où entre 500 et 1000 véh./j. 
Vitesse limite : 0,6km à 30 km/h, 2,4 km à 50 km/h et 3.1 km à 90 km/h. 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 4 / 

moyenne 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / distances  

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

Commentaires : 
Route partagée non sécurisée sur D71 (900 véh/j).  
4 intersections non prioritaires non traitées (Cerisy : Chemin de halage / D71A ; 
Morcourt : rue de Péronne / D71 ; Méricourt : rue des Vignes / rue de la Haut ; chemin 
de halage / Le Marais des Vaches).  
Deux raidillons à 6%. 0,7 km en route communale étroite peu fréquentée (une partie 
salie par les tracteurs).  
Jalonnement non continu. 
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Section F : début chemin de halage, Le Marais des Vaches - écluse de Froissy    // PK 23,4 
 

     

  

 

QUALITÉ 
Revêtement : peu roulant  
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / police 

Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT 

aire de repos, banc, table, (nombre : 2) 

Commentaires :  
Chemin de halage enherbé et souvent très boueux => très peu praticable.  
Un seul panneau directionnel en entrée.  
Une aire de repos en entrée et une en sortie de cette section.  
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Section G : écluse de Froissy - Passage en site propre, après la gare du petit train de la Haute Somme     // PK 24,5 
 
 

  

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) 

Pente : moins de 2% + raidillon 
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 
Nature et qualité : police 

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

Commentaires :  
Route partagée sur voie peu fréquentée menant à la gare du train touristique de la Haute Somme.  
Absence de jalonnement.  
Traversée de la D329 (1900 véh/j) 

 
Section H : Passage en site propre, après la gare du petit train de la Haute Somme – écluse de Cappy     // PK 25,8 
 

  

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 : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : police 

Accès personnes à mobilité réduite : non 

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

Largeur de voie = 2,53m. 
Enrobé. Voie qui longe les rails.  
Potelet en entrée (largeurs de passage = 0,7 et 0,75 m).  
Potelet en sortie (largeurs de passage = 0,8 et 0,75 m) 
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OBSERVATIONS GENERALES : 

 

Section de la Véloroute de la Vallée de  la Somme  promise à une haute fréquentation. L’aménageur se doit donc d’être particulièrement attentif à la sécurité et le confort des 
cyclistes. 
La voie est actuellement en cours d’aménagement. Une grande partie est d’ores et déjà roulante. Le passage en route partagée  permet de découvrir quelques petits villages. 
 
 

PRECONISATIONS GENERALES : 

Sécurisation : 
Sécuriser  le passage sur route partagée (Voir chapitre «Dispositifs de sécurisation » du « Volet aménagement »). 
Améliorer les dispositifs anti-intrusion, prévoir la suppression ou le changement des potelets (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 
 
Signalisation : 
Assurer la continuité du jalonnement : Section E et lorsqu’il faut se diriger vers le chemin latéral au petit train de la Haute-Somme. 
 
Parcours : 
Pour une bonne valorisation de cette voie, une liaison Albert - Cappy, offrant la possibilité aux cyclistes d’accéder à la gare d’Albert, serait nécessaire pour leur permettre 
de rejoindre Amiens ou Corbie en train. Elle pourrait s’envisager en saison touristique. 
 
 

 

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

