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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. 

Véloroute du Vimeu à l’Airaines : Longpré-les-Corps-Saints - Oisemont      18,6km  (évaluée le 08/01/2014)  
 
 
 

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

Légende : 
 

 

 
 

   gare ferroviaire 

 
 
 

Type de la voie : Véloroute (97% en voie 
verte)  

Nature de la voie : ancienne voie ferrée 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Ancienne Voie 
Ferrée 

Département, Région : Somme 
(Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : 
Longpré-les-Corps-Saints, Bettencourt-
Rivière, Airaines, Allery, Wiry-au-Mont, 
Woirel, Forceville-en-Vimeu, Oisemont, 

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

Revêtement : Sol stabilisé bien roulant 
Résumé / Descriptif : 
Aménagée récemment sur une ancienne voie ferrée, entre Longpré-les-Corps-Saints et Oisemont (20 km), la « Véloroute du Vimeu à Airaines » est en fait une voie verte sur 99% de 
son parcours. C’est un itinéraire très agréable à parcourir à pied, à vélo ou à cheval, mais inaccessible aux rollers (revêtement en stabilisé-gravillonné). 
 

Descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=399  
 
  

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=399
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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 : Longpré-les-Corps-Saints, début de la voie verte, Grande Rue - début de piste le long de la route, Courchon       // PK 2,8 
 
 

 

 
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 : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / distances / police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre :1) / aire de repos, banc, table, (nombre :5) 
 

Commentaires:  

Signalisation : panneaux Voie Verte + panonceau "cavalier" à l’entrée de la VV. Carte RIS en entrée de voie verte. 
Un seul de panneau de jalonnement sur la section, avec indication de distance et temps de parcours. 
Barrières de contrôle d'accès très contraignantes  : largeur entre chicanes = 90 cm, largeur entre potelets 60cm à 
1m maximum et hauteur des potelets = 25 cm. Potelets peu visibles pour des personnes déficientes visuelles ou 

des cyclistes en groupe.  
Revêtement : stabilisé gravillonné. Largeur de voie = 2,90 m.  
Bande enherbée pour le passage des cavaliers de même largeur que la voie revêtue. 
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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 : début de piste le long de la route, Courchon - fin de piste le long de la route, Courchon       // PK 3,2 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé gravillonné) 

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

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

Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 
SIGNALISATION : absence 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 1) 
 
Commentaires :  
Piste qui longe la route, avec barrières de séparation  en bois  entre la piste et la route.  
Les cavaliers cheminent sur le bas-côté de la route et non sur la piste (barrière d'accès).  
Raidillons de 4 à 5 %.  

Intersection : passage piéton. 
Potelet de contrôle d'accès : hauteur =  35 cm, largeur de passage = 90 cm.  
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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 : fin de piste le long de la route, Courchon – Entrée d'Airaines, fin de voie verte       // PK 6,2 
 

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

Commentaires : Signalisation avec panneau C15 « Voie verte ».  
Dernière barrière en arrivant sur Airaines très contraignante : passage de type chicane trop étroit (largeur de 
passage = 95 cm). Potelets dangereux. 
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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 : Entrée d'Airaines, fin de voie verte - début de piste/voie verte, rue Colin, Airaines       // PK 6,4 
 
 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : 0,1 km en lisse et 0,1 km en rugueux roulant (stabilisé gravillonné) 
Pente : moins de 2% 

SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. 
Vitesse limite : 50 km/h 
Sécurisation section courante : pictogrammes vélo sur le sol  + bandes / séparations colorées 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / mauvaise 
SIGNALISATION : absent 
AGRÉMENT : absent 
 

Commentaires :  
Route partagée. 
Bande cyclable dans l'Avenue Carnot (sens Airaines - Bettencourt), largeur = 1,10 m, pictos  vélo et 
bande de séparation continue de couleur verte.  
Revêtement : 100 m en pavé, 100 m en enrobé.  
Intersection de la D901 peu sécurisée (4700 véh/j) : passage piéton 
 
 
 

Préconisation AU5V /mesure de sécurité: 
Sécurisation du passage de la D901 : aménagement d’un passage surélevé. 
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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 : début de piste/voie verte, rue Colin, Airaines - fin de voie verte, Allery        // PK 9 
 
 

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

 

  

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé gravillonné) 

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

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité 

des intersections : 2 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / distances / police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 3) / restauration, 
épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Un panneau de jalonnement (distance) à l 'entrée de la voie verte.  
Barrière de séparation de la piste de la route sur 100 m avant la voie 

verte.  
Potelets de contrôle d'accès: hauteur = 65 cm, largeur de passage = 70 
cm. Portil lons d'accès au niveau de Le Hamel (largeur de passage = 
1,40 m).  

Raidil lons de 9 % sur 30m. 
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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 : fin de voie verte, Allery - Route d'Hallencourt, début de voie verte       // PK 9,6 
 

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

 

QUALITÉ 

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

SÉCURITÉ 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / 
moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 

SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / distances / police 
Accès personnes à mobilité réduite : non 
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1)  
 

Commentaires :   
Piste qui longe la route séparée par des barrières en bois.  
1 panneau de jalonnement en entrée de piste.  
200 m en montée à 7% et 200 m en descente  à 7%.  
Descente plutôt dangereuse qui débouche sur potelets + intersection avec la  D173 ( = 
851 veh/j). 
 
 

Préconisation au5v/mesure de sécurité :  
Mise en place d’un Stop à la descente pour les cyclistes, avant la D173, avec une 
présignalisation de celui-ci à leur intention. 
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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 : Route d'Hallencourt, début de voie verte - fin de voie verte, rue du Bout de la ville, Allery      // PK 10,9 
 

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

QUALITÉ 

Revêtement : rugueux roulant (stabilisé gravillonné) 
Pente : moins de 2% + raidillon 
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 : 
contrainte / danger 

SIGNALISATION : absent 
Accès personnes à mobilité réduite : 
non 

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

 

Commentaires :  
Voie verte entre 1 et 3% de pente.  
Raidillons avant la fin de la section à 

10%. 

 
Section H : fin de voie verte, rue du Bout de la ville, Allery – début de voie verte      // PK 11,2 
 
 

 

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

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

SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. 
Vitesse limite : 31 à 50 km/h 
Sécurisation section courante : absent 

SIGNALISATION : absent 

AGRÉMENT : absent 
 
Commentaires : 
Chemin rural peu fréquenté : Route partagée avec les engins agricoles et riverains.  
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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 I : début de voie verte, Allery – fin de la voie verte, Oisemont      // PK 18,6 
 
 

 

 
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 : entre 2,5 m et 3,5 m 
SÉCURITÉ 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité 
des intersections : 6 / bonne 

Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement / directionnelle / distances / police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT 

informations touristiques (nombre : 1) / aire de repos, banc, table, 
(nombre : 12)  

 

Commentaires : Voie verte.  
Intersection avec la rue de la Gare (Wiry): ressaut de bordure 
importante. Idem à l’intersection avec la rue du Quayet.  

1 panneau directionnel au niveau de la C203 et 1 panneau au niveau 
de la C205, Forceville.  
Montée régulière à 2 %.  
Parking à l 'arrivée à Oisemont + panneau RIS. 
 
 

Préconisation au5v/confort de cheminement :  

Suppression des ressauts  
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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 CONCERNANT CETTE VOIE : 
Plus de 50 barrières anti intrusion de conception inadéquate à une Véloroute - Voie Verte, chacune constituant un obstacle important pour le cheminement en continu des 
cyclistes.  

- chicanes difficilement franchissables pour un vélo nu ou chargé de sacoches et infranchissables pour un vélo tirant une remorque ou pour un tandem. Elles 
constituent également un problème pour les PMR.  

- Le passage ne peut s’effectuer que par le rabattement sur la piste cavalière. Les plots ne sont pas à la hauteur réglementaire, sont peu visibles et constituent un 

danger pour l’usager cycliste. Il n’est pas rare que l’humidité (boue et ornières) vienne accentuer les risques.  
 

             
 

 
Remarque : Un échange avec plusieurs cavaliers rencontrés lors de l’exploration/diagnostic a mis en avant les points suivants : 

- La piste cavalière est caillouteuse sur de longues sections. De ce fait, les chevaux en ressentent de l’inconfort et risquent  de se blesser. Ils empruntent donc 
spontanément la voie réservée aux circulations douces. Un passage de portes aux abords d’une ferme les oblige à mettre pied à terre. 
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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 AU5V : 
 

Qualité : 
Entretien régulier de la voie à préciser. 
 
Sécurité : 

- Repenser l’ensemble du dispositif anti-intrusion : reconsidérer la nécessité de ce dispositif (l’idéal étant un accès sans barrières), et si besoin, en diminuer au maximum le 
nombre. 

- Installer des contrôles d’accès répondant aux normes et préconisations des associations d’usagers.  
 (Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement »). 
 
Signalisation : 
Corriger les temps de parcours indiqués sur les panneaux directionnels et les panneaux RIS. 
Mettre en place une signalisation de rabattement vers la gare de Longpré-les-Corps-Saints 
 
Agrément : 
Prévoir des points d’eau / toilettes. 

Installer des arceaux pour le stationnement des vélos en centre-ville pour l’accès aux services. 
 

 
 
 

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

