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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. 

Voie Verte de l’Ailette : Abbaye de Vauclair - Lac de Monampteuil        17,9 km  (évaluée le 13/12/2013)  
 

 
 

Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : Sentier 

Maître d’ouvrage : CG02 

Revêtement : Sol stabilisé bien roulant  

Département, Région : Aisne (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Axo'plage (Monampteuil), Pargny-Filain, 

Crandelain (Colligis-Crandelain), Chamouille, Neuville-sur-Ailette, Abbaye de Vauclair 
(Bouconville-Vauclair). 

Activités possibles : course à pied, fauteuil roulant, marche, vélo de course ou route, 
vélo tout chemin VTC, vélo tout terrain VTT 

Résumé / Descriptif : 
Nichée le long de la vallée de l'Ailette, cette très belle voie verte vous mène à travers 
la forêt, les pâtures et les zones humides à la découverte de nombreux points 
d’intérêts touristiques : ici, le lac de Monampteuil et sa base de loisirs Axo'plage, là le 
canal de l’Oise à l’Aisne, le lac de l’Ailette, plus loin une zone de migration des 
oiseaux, enfin une abbaye millénaire (abbaye de Vauclair). 
 
Descriptif complet : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=393 

  

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=393
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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 : Abbaye de Vauclair - fin du Chemin du Roi    // PK 1,7 
 

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

 

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé –chemin en terre) 

+ dégradé 
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 / bonne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,40 m dans l’axe 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, 
police, positionnement 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 2) / aire de 
repos, banc, table, (nombre : 3)  
 

Commentaires : Chemin légèrement dégradé par endroit. 
Parking PMR. Pinces-roues devant l'Abbaye. 

 
 
 
 
Section B : fin du Chemin du Roi - entrée de la Neuville-sur-l'Ailette, croisement avec la route dite Les Prés secs      // PK 4,3 
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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 –chemin en terre) 

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 / bonne 

Barrière - Contrôle d'accès : 1,40 m dans l’axe 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police, positionnement 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 2) / aire de repos, banc, table, (nombre : 5)  

 
Commentaires :  
Platelages en bois pour traverser les cours d'eau.  
Postes d'observation des oiseaux. 

 
 
Section C : entrée de la Neuville-sur-l'Ailette, croisement avec la route dite Les Prés secs - rondpoint devant l'entrée de Center Parc   // PK 5,5 
 
    
 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) 
Pente : entre 4 et 6%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

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

Barrière - Contrôle d'accès : 1,40 m dans l ’axe 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police, positionnement 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : informations touristiques (nombre : 2) 
 
Commentaires :  
Différents type de revêtements : platelage en bois, "Végécol" et 200m en bicouche.  
Parking PMR. 
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Section D : rondpoint devant l'entrée de Center Parc - traversée de la D967     // PK 8 
 
  
 
  

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé –chemin en terre) 

Pente : plus de 6%  
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 

Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 1 / mauvaise 
 Point noir 
Barrière - Contrôle d'accès : contrainte 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police, 
positionnement 

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

Commentaires :  
Bordures de trottoir non abaissées notamment devant l'Hôtel du Golf. 
Absence de Dv après l'Hôtel.  
Largeur de passage au niveau du pont de 90 cm et idem devant l'hôtel. 
Revêtement bicouche ocre.  
Traversée de la D967 dangereuse.  
Pente > 6% entre l'entrée Center Parcs et le passage sous le pont de la Bièvre. 
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Section E : traversée de la D967 - première route croisée au niveau de la commune de Crandelain     // PK 10,5 
 
 

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

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé –chemin en terre) 
Pente : de 2 à 4%  

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 :  

Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police, positionnement 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 2)  
 

Commentaires :  
Manque un panneau C115 au premier carrefour.  
Revêtement bicouche ocre. 
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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 : première route croisée au niveau de la commun de Crandelain – entrée de la voie verte     // PK 11,3 
   
 
 

 

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

QUALITÉ 

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

SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : moins de 50 véh./j  
Vitesse limite : 90 km/h. 
Sécurisation section courante : absence 

SIGNALISATION 

Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, 
distances, police, positionnement 

ARÉMENT : absence 
 

Commentaires :  
Route partagée  sur chemin rural 

 

  

 

 
Section G : entrée de la voie verte – rue du Clos du Pavé     // PK 14 
 
    

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

QUALITÉ 

Revêtement : rugueux roulant (stabilisé –chemin en terre) 
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, distances, police, positionnement 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : aire de repos, banc, table, (nombre : 1)  
 
Commentaires :  
Manque un panneau C115 en entrée de voie verte.  
Revêtement bicouche. 
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Section H : rue du Clos du Pavé – fin de route partagée     // PK 14,7 
 

 
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 : entre 2,5 m et 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j  
Vitesse limite : 71 à 90 km/h. 

Sécurisation section courante : absence 
SIGNALISATION : Nature et qualité : jalonnement, 
directionnelle, distances, police, positionnement 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires : route partagée sur chemin rural.  

 

Section I : fin de route partagée – entrée du Lac de Monampteuil / D15      // PK 17,4 
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Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google 

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé –chemin en terre) 

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 : Nature et qualité : jalonnement, directionnelle, distances, police, 
positionnement 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : absence 
 

Commentaires :  

Panneau d'interdiction « sauf service » 
Raidillon > 5% pour la montée sur le barrage 

 
 

Section J : entrée du Lac de Monampteuil/D15 – parking d’Axo Plage      // PK 17,9 
 
     

 

QUALITÉ 

Revêtement : rugueux roulant (stabilisé –chemin en terre) 
Pente : moins de 2%  
Largeur en site propre : moins de 2,5 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, positionnement 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Voie verte le long de la D15 qui démarre dès le parking d'Axo Plage.  

 
 
 
  

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

Qualité : 
Amélioration du revêtement bicouche ocre peu satisfaisant en terme de roulabilité (résistance importante au roulement / avancement des roues). 
Amélioration du revêtement sur le Chemin du Roi. 

Abaissement des bordures de trottoirs au niveau de l’Hôtel du Golf (barrage du Lac de l’Ailette). 
Diminution de la pente du raidillon au niveau de la montée sur le barrage du lac de Monampteuil, près de la D15, pour permettre le respect des critères d’accessibilité (4% maxi si 
absence de palier) 
 
Sécurité :  
Dispositifs  de contrôle d’accès : suppression des barrières actuelles (blocs parking, dangereux pour les cyclistes en raison de leur largeur et de leur faible hauteur) et 
remplacement éventuel par des potelets fusibles, ou auto-relevables. Voir chapitre « Contrôle d’accès », du « Volet aménagement » 
Sécurisation de la traversée de la RD 967 : création d’un passage sur plateau surélevé, ou d’un passage protégé piétons doublé d’un cheminement vélo de part et d’autre du 
passage piétons, création de bandes d’éveil de vigilance pour les automobilistes + marquage au sol de « dents de requin » à la traversée,… 
 
Signalisation : 

Signalisation de la pente > 5% entre l’entrée du Center Parcs et le passage sous le pont de la D19. 
 
Agrément : 
Stationnement des vélos : remplacement des pinces-roues actuels par des arceaux, singulièrement aux lieux où les cyclistes sont amenés à laisser leur vélos sans surveillance 
pendant un certain temps (Abbaye de Vauclair, Axo-plage, Chamouille,…). 
 
 

 

 

Avis d’usagers : 
Qualité de l’infrastructure :  
- très bon aménagement  
- passages sécurisés 
- revêtement « rustique » 

http://au5v.fr/IMG/pdf/vvv_volet1_amenagement_2014.06.10_compresse.pdf
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Qualité de la signalétique : 
- bien claire 
 

Qualité du paysage : 
- tranquillité 
 

Source : avis recueilli par le biais du questionnaire envoyé aux adhérents d’association d’usagers du vélo et commentaire laissé sur le site internet de l’AF3V (2 avis entre 04/2011 et 12/2013)  
 


