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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 Hirson - Anor         5,5 km  (évaluée le 24/01/2014)  
 

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

©Google 

Légende : 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : Route forestière 

Revêtement : Enduit gravillonné 

Maîtres d’ouvrage : G02 

Département, Région : Aisne (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : Anor, Hirson. 

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

 

Résumé / Descriptif : 

Cette Voie Verte, réalisée sur des routes forestières communales, fait partie de la Véloroute Eurovélo 3, et 
prolonge vers le sud la Voie Verte de l'Avesnois.  

Son revêtement en stabilisé est correct, mais son profil est assez accidenté. 

 

Descriptif complet : http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=377  

 

Hirson 

http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=377
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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 : Hirson, début de la Voie Verte (après le Chemin de la Derauderie) - fin de voie verte, étang de pêche du Pas Bayard     // PK 3 
 

 

QUALITÉ 
Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) + dégradé 

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

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) / hébergement (nombre : 1) 
 
Commentaires :  

Revêtement bicouche ocre.  
Raidillons à 7,5 et 9% -> point noir. 
Largeur de voie 3,40 m.  
Barrière de contrôle d'accès avec largeur de passage de 1 m.  
Pas de contrôle d'accès à la fin de la section en voie verte.  
Camping à proximité (panneau d’indication le long de la voie). 

 

 
  

Source : tracé réalisé par l’AU5V 
dans Google Map Maker, données 
cartographiques ©Google 
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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 : fin de voie verte, étang de pêche du Pas Bayard - début de voie verte, Passage Bayard      // PK 3,1 
 
 

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

QUALITÉ 

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

SÉCURITÉ 
Trafic motorisé : moins de 50 véh./j. 

Vitesse limite : 30 km/h. 
Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 1 / bonne 

SIGNALISATION : absence 

AGRÉMENT : absence 
 
Commentaires :  
Route partagée très peu fréquentée. 
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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 : début de voie verte, Passage Bayard – fin de voie verte, limite départementale      // PK 5,5 
 

 

QUALITÉ 

Revêtement : rugueux roulant (stabilisé, enduit) + dégradé 
Pente : plus de 6% -> nombreux raidillons 
Largeur en site propre : entre 2,5 m et 3,5m 

SÉCURITÉ 

Barrière - Contrôle d'accès : contrainte / danger 
SIGNALISATION 

Nature et qualité : police (contradictoire) 
Accès personnes à mobilité réduite : non 

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

Commentaires :  
Section très vallonnée.  
Raidillons à 9%, 14,5% ou encore 7%.  
Intersection route du Passage Bayard à l'Etoile : implantation des panneaux voie verte confuse.  
Jalonnement du circuit des forges (marche, VTT) 

 

 

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

Qualité/parcours : 
La présence de nombreux dénivelés supérieurs (et parfois très supérieurs) à 3% sur cette voie amène à préconiser deux options :  

- recherche d’un itinéraire de liaison alternatif entre Hirson et Anor (a minima : passage par la route Seillère évitant le Pas Bayard,  ou passage à l’ouest de la voie ferrée par 
la Route du Franc Bois et le chemin de Milourd, aménagement et sécurisation de la D 963,…),  

- réalisation de petites sections de piste cyclable en « épingles à cheveux » sur quelques centaines de mètres, au niveau des parties présentant des pentes supérieures à 5%. 
 
Sécurité :  
Remplacement de la première barrière de contrôle d’accès (Vivier du Mépas) par 2 demi-barrières en chicanes, conforme à la Charte qualité du SR3V. 

 
Signalisation : 
Mise en place de panneaux directionnels (Dv). 
 
Parcours : préconisations pour la traversée d’Hirson 
Traversée d’Hirson entre cette voie verte et l’Axe vert de Thiérache : 

- sécurisation de la route de Blangy par création d’une CVCB / Chaucidou ou mise en place de bandes cyclables suggérées (pictos vélo + flèches) 
- sécurisation de la rue du bas Rouet : mise en Zone 30 et en double-sens cyclable, avec bande cyclable suggérée dans le contre-sens, 
- sécurisation des rues Alexandre Dumas, et Pasteur (zone 30, bandes cyclables suggérées) 
- sécurisation de la Rue du Général de Gaulle : mise en place d’une bande cyclable marquée dans le sens de la montée (différentiel de vitesses important entre vélos et 

véhicules motorisés), et d’une bande cyclable suggérée dans l’autre sens.  

- sécurisation de l’avenue François Mitterrand : mise en place de deux bandes cyclables marquées. 
 

 


