
 

Vallée de la Somme : tronçon Saint-Valéry – Abbeville          
1 | 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. 

Vallée de la Somme : tronçon Saint-Valéry – Abbeville         15,7km  (évalué le 07/01/2014)  
 

 

Type de la voie : voie en site propre 

Nature de la voie : Chemin de halage le long du canal 

Maître d’Ouvrage : CG80 

Département, Région : Somme (Picardie) 

Villes traversées (ou très proches) : St Valéry-sur-Somme, 
Abbeville, 

Activités possibles : course à pied, marche, roller-skating, vélo de 
course ou route, vélo tout chemin VTC. 

Revêtement : Enrobé lisse 

 

Résumé / Descriptif : 
Cette voie suit simplement le Canal maritime d’Abbeville à St-
Valéry-sur-Somme, où une cyclable fait le tour de la Baie de 
Somme de St-Firmin (Le Crotoy) à Le Hourdel (24 km). 
A Abbeville, cette voie verte est reliée à la Traverse de Ponthieu 
(23km). 
 
Lien vers descriptif complet : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&vo
ie=55  

 

Section A : Saint-Valéry, début du chemin de halage - chemin Les Pâtures à Boismont      // PK 3,5 
 

 

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=55
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=55
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Source : tracé réalisé par l’AU5V dans Google Map Maker, données cartographiques ©Google 

 
QUALITÉ 

Revêtement : l isse (compatible rollers) + dégradé 

Pente : moins de 2%  
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 : 1,20m dans l’axe 

SIGNALISATION 

Nature et qualité : police 
Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT 
aire de repos, banc, table, (nombre : 5) / gare sans accès fléché 

(nombre : 1) 
 
Commentaires:  
Station du train de la Baie de Somme à Saint-Valéry. 
Au niveau de l'écluse, panneau de sens interdit + panonceau "sauf 
riverain" puis, en entrée de chemin de halage, panneaux 
interdiction "sauf vélo".  

Largeur 2,20m.  
Borne laissant un passage de 1,20m de large.  
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Section B : chemin Les Pâtures à Boismont - fin du nouveau revêtement, chemin de sur Somme à Laviers      // PK 13,4 

    
 
 

 
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 et 3,5 m 

SÉCURITÉ 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des 
intersections : 3 / moyenne 
Barrière - Contrôle d'accès : 1,20m dans l’axe 

SIGNALISATION 
Nature et qualité : police 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT 
aire de repos, banc, table, (nombre : 8) / hébergement (nombre : 1) / 
restauration, épicerie (nombre : 1) 
 

Commentaires :  
Revêtement refait récemment.  
Largeur de la voie: 2,50 m et plus.  
Largeur de berme: 2,50m.  
Borne laissant un passage d'1,30m maximum.  
Intersection D86 (880 véh/j).  
Panneaux stop aux intersections mais marquage au sol non réalisé.  
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Section C : fin du nouveau revêtement, chemin de sur Somme à Laviers – rue Louandre, Abbeville       // PK 14,8 km 

    

 

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

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 : absence 

Accès personnes à mobilité réduite : oui  
AGRÉMENT : absence 

 
Commentaires :  
Largeur de la voie = 2,30 m.  
Largeur de la berme = 1,30m.  
Passerelle en travaux. 

 
Section D : rue Louandre, Abbeville – Pont Ledien       // PK 15,3 

    

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

QUALITÉ 
Revêtement : l isse (compatible rollers) + dégradé 

Pente : moins de 2%  
SÉCURITÉ 

Trafic motorisé : 250m où entre de 50 et 500 véh./j et 250m où plus de 1000 véh/j  
Vitesse limite : 50 km/h 

Sécurisation section courante : absence 
Intersections non prioritaires ou dangereuses (nombre) / Qualité des intersections : 2 / mauvaise 
SIGNALISATION : absence 

AGRÉMENT 

aire de repos, banc, table, (nombre : 1) / abri (nombre : 1) / restauration, épicerie (nombre : 2) 
 
Commentaires :  
Route partagée.  
Partie non aménagée.  

Une partie du chemin du halage est en sens interdit et pourrait être en double-sens cyclable. 

 
Section E : Pont Ledien, Abbeville – passage de la passerelle       // PK 15,7 

 
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 : 300m où la largeur est à plus de 3,5m et 100m à moins de 2,5 m de 
large 

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

Accès personnes à mobilité réduite : oui  

AGRÉMENT : absence 
 
Commentaires :  
Partie non aménagée.  
Panneau de sens interdit avec panonceau "sauf riverains".  

Voie où la circulation des véhicules est limitée.  
Largeur de la passerelle = 2,20 m.  
Largeur de passage laissée par le potelet = 1,20 m. 
Potelet dangereux. 
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OBSERVATIONS GENERALES : 
 

Voie qui a fait récemment, sur la majeure partie, l’objet de travaux d’aménagements de qualité : revêtement, aires de repos, plantations d’arbres. 
 
Les potelets anti-intrusion restent un des points faibles : très certainement d’anciennes bittes d’amarrage (ou répliques ?), vestiges du temps où les péniches venaient s’y accrocher, 
Ces dispositifs sont particulièrement dangereux pour les cyclistes ou les rollers. Ne pas oublier, en effet, que des cyclistes peuvent circuler sur les voies vertes en groupe (effet de 
masque…), ou à la tombée de la nuit, voire la nuit, avec un minimum d’éclairage (parfois hélas sans éclairage du tout...).   
 

À Abbeville, le manque d’aménagements cyclables contraint les cyclistes à se mêler à la circulation automobile sans aucune sécurisation. Y repérer le départ de la voie cyclable 
reste, par ailleurs, très difficile.  
 
15km le long d’un canal, c’est assez vite parcouru à vélo. Mais une incitation à se rendre dans les villages situés le long de cette voie pourrait en agrémenter l’intérêt. 
 

 
PRECONISATIONS GENERALES : 
 

Sécurité : 
Supprimer les potelets actuels (ou les remplacer par des potelets souples, auto-relevables, avec pré-signalisation par bandes blanches). 
Voir chapitre « Contrôle d’accès », du volet « aménagements » 
 

 Sécuriser les intersections par un marquage au sol (passage protégé piétons + cheminement vélos de part et d’autre).   
Voir chapitre « Intersections», du « Volet  aménagement » 

Signalisation :  
Jalonner l’itinéraire (indication de direction, indication kilométrique, identifiants). 
Implanter une signalisation de rabattement vers l’itinéraire, dans Abbeville, à partir de la gare et du centre-ville, mais aussi dans les villages situés à proximité. 
Installer un panneau RIS en entrée de chemin de halage et sur les aires de pique-nique. 
 

 
Avis d’usagers : 
Qualité de l’infrastructure : 
- Infrastructure très bonne (récemment refaite, goudronnée, plate) 
- bornes en milieu de piste non signalées au sol, dangereuses 
 

Qualité de la signalétique : 
- insuffisante 
 

Qualité du paysage : 
Joli paysage, balade agréable 
 

Source : avis recueillis par le biais du questionnaire envoyé aux adhérents d’association d’usagers du vélo et commentaires laissés sur le site internet de l’AF3V (2 avis en 03/2014)  
 

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

