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Le projet 
 

Présentation 

Au sein de la région Picardie, les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme qui la composent, 
mais aussi quelques communautés de communes, ont engagé un programme d'aménagement de voies vertes 
et de véloroutes afin de développer le tourisme dans ce secteur et d'encourager les modes de déplacement 
actifs. 

 
Dans ce contexte, le projet de « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et voies vertes en Picardie » 
proposé par I'AU5V a pour but de contribuer au développement du tourisme à vélo en Picardie, en apportant 
son expérience et ses compétences techniques tout en faisant valoir le point de vue concret des usagers du vélo, 
des véloroutes et des voies vertes. 

 
 

Les objectifs stratégiques de l'opération sont : 
  Faire valoir les besoins des usagers en termes de services et d’aménagements sur les  itinéraires cyclables 

existants.  
 

  Unifier et clarifier l’offre en itinéraires vélotouristiques en Picardie. 
Tout en gardant à l'esprit les principes d'itinéraires reconnus par le comité régional du Schéma Régional des 
Véloroutes et Voies Vertes de Picardie validé en février 2006, le projet de « Diagnostic et valorisation touristique 
des véloroutes et voies vertes en Picardie » a pour objectif de structurer l'offre en itinéraires vélotouristiques dans 
la région. A terme, un produit touristique cohérent de réseau régional d'itinéraires cyclables pourra se mettre en 
place, avec la possibilité, déjà évoquée par I'AU5V, de créer un « Tour de Picardie à vélo ». 
 

  Déterminer des boucles de découvertes locales à vélo ; 
Les besoins sont différents d'un usager à l'autre. De ce fait, une offre variée d'itinérances douces à vélo serait à 
développer sur le territoire picard : des promenades à vélo sur des boucles de 20 à 50 km maximum pouvant être 
parcourues en une demi-journée ou sur la journée, des parcours adaptés aux séjours courts (jusqu'à 5 jours), des 
parcours répondant à la demande pour des séjours de moyenne durée dans la région (6 à 10 jours).  
Dans une première étape de valorisation des itinéraires vélotouristiques existant, la proposition de boucles de 
promenade et de découverte à vélo renforcerait l'attrait de ces aménagements, tant pour la population locale que 
pour les touristes en court séjour. 

 
  Promouvoir le tourisme à vélo en Picardie auprès des usagers et adhérents d’associations. 

L'AU5V est en lien direct avec les usagers du vélo notamment par le biais de ces diverses manifestations et de son 
réseau d'adhérents et de ses partenaires associatifs. Au travers de son activité de délégation régionale de l’AF3V 
pour la Picardie, plusieurs vecteurs de communication lui sont accessibles, notamment les sites internet de l’AF3V 
(premier portail français dans ce domaine en nombre de visiteurs) et celui de l’AU5V. 

 
 

Principaux axes de travail 
 

  Évaluation et proposition d’amélioration des aménagements et de la signalisation des itinéraires réalisés; 
 

  Identification des services et des équipements nécessaires sur les parcours ; 
 

  Détermination de boucles vélotouristiques de découverte locale. 
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Modalités de réalisation 
 

Déroulement de l’étude 
 
Première phase: 
Rencontre avec les acteurs du territoire (Conseil Régional, Conseils Généraux, maîtres d’ouvrage, associations 
locales de cyclistes). 
Temps du diagnostic : reconnaissances à vélo, grilles de relevés, cartographie, relevés photos, questionnaire aux 
usagers. 
Première valorisation : rédaction de descriptifs des itinéraires pour le site de l’AF3V et de l’AU5V, carte régionale 
des itinéraires véloroutes et voies vertes (VVV). 
 
Organisation d’une réunion de restitution du travail de diagnostic (11/02/2014) 
 
Deuxième phase: 
Entretiens avec les acteurs du tourisme en Picardie. 
Promotion des itinéraires VVV via notre réseau associatif: descriptifs des itinéraires pour le site de l’AU5V et de 
l’AF3V, mise en ligne d’une carte interactive des itinéraires VVV de Picardie, weekend de balade à vélo... 
Valorisation des itinéraires : propositions d’améliorations des aménagements et des services. 
Recherches de boucles de découverte ou de liaisons cyclables à développer. 
 
Organisation d’une réunion de restitution du travail de valorisation (16/05/2014) 
 
 
Organisation de l’étude telle qu’inscrite dans la convention relative à l’octroi de la subvention du Fonds Social 
Européen : 
 
La réalisation de l'étude de « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et voies vertes en Picardie » 
s'organise de la manière suivante : 

 
1. Etat des lieux et de positionnement du projet // de mi-novembre à mi-décembre 2013 : 

o Une (ou plusieurs) réunion(s) de lancement du projet permettra(ont) de rencontrer et d'informer les 
différents acteurs territoriaux dans le domaine des déplacements doux et du tourisme, 

o Une analyse de l'offre vélotouristique existante et en prévision, notamment par la rencontre des 
professionnels du tourisme engagés sur cette thématique et une reconnaissance à vélo des itinéraires 
réalisés, 

o Une prise de contact avec notamment les Offices de Tourisme permettra de recenser les habitudes et les 
attentes des touristes en matière de visite de sites en Picardie, 

o Lancement d'une discussion ayant pour thème les attentes des usagers fréquentant les itinéraires 
vélotouristiques, sur la liste de discussion ouverte aux adhérents de l’AF3V, 

o Contact avec les vélocistes / tours opérateurs / loueurs de vélos, ayant l'occasion d'accueillir les cyclistes 
et ayant pu se faire ainsi une représentation de leurs besoins. 

 
 
2. Etude des itinéraires et des équipements et services associés // mi-décembre 2013 à mi-février 2014 : 

o Une réunion, au minimum, de concertation sur l'avancement du projet avec les partenaires concernés, 
o Des balades de découverte des itinéraires à destination des usagers du vélo afin de recueillir leurs 

impressions et leurs remarques sur ces réalisations, 
o Un diagnostic des itinéraires réalisés sera élaboré suite au travail de terrain entrepris et aux informations 

récoltées auprès des usagers, des associations, des Offices de Tourismes et collectivités territoriales. 
 
 
3. Proposition de valorisation // mi-février à fin mai 2014 : 

o Elaboration de propositions d'amélioration des itinéraires vélotouristiques réalisés en termes 
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d'aménagement et de signalisation, 
o Proposition de mise en place d'équipements et d'identification des services nécessaires à la mise en 

tourisme des itinéraires cyclables, 
o Propositions de créations de parcours de découverte à vélo des sites patrimoniaux de proximité. 

Ces parcours feront l'objet d'une cartographie plus ou moins détaillée selon le temps disponible et selon 
l'intérêt touristique des boucles. 

o Actions de promotion mises en place tout au long de l'opération « Diagnostic et valorisation touristique des 
véloroutes et voies vertes en Picardie ». 

 
 
La promotion du projet financé et des itinéraires étudiés pourra être réalisée par différents biais : lors de la 

Conférence-débat « Mieux partager la rue dans les villes de l'Oise », de balades de découvertes, sur le Guide de 
France des Voies Vertes et Véloroutes, sur le site internet de I'AU5V ou encore de I'AF3V, dans les lettres 
électroniques et diverses revues des associations (AF3V, FUB, au5v,...) et lors de l'assemblée générale de I'AU5V. 

 
 
 

Résultats attendus 
 

Réalisation d'un dossier contenant :  
o Un volet « aménagements »: 

- une étude technique des aménagements réalisés. 
- approche critique et au besoin, préconisations diverses d'aménagements complémentaires répondant aux 

attentes des cyclistes et aux critères du cahier des charges national. 
 

o Un volet « signalisation » :  
- état des lieux et propositions en matière de signalisation/jalonnement des itinéraires. 

 
o Un volet « équipements et services » : 

- un diagnostic de l'offre existante et disponible en matière de services aux cyclistes (points d'eaux, toilettes, 
aires de repos, location et réparation des vélos, restauration, commerces, hébergements, offre touristique), 

- des propositions d'amélioration des équipements et des services à destinations des usagers du vélo. 
 

o Un volet « variantes des itinéraires et parcours de découvertes locales » : 
- présentation et cartographie des parcours proposés. 

 
 

Priorités transversales 
 
Les priorités transversales prises en compte et les modalités de mise en œuvre de ces priorités : 

Développement durable - prise en compte de manière spécifique.  

Le tourisme à vélo intègre le concept d'éco-tourisme, à savoir un tourisme plus respectueux de 
l'environnement et dont l'impact écologique négatif est réduit. L'objet de ce projet est 
d'accompagner ce développement par une offre d'équipements, de services, d'aménagements et de 
tourismes appropriés. 

Moyens mobilisés : 

o Détermination des itinéraires les plus opportuns au niveau de la qualité paysagère, de l'accessibilité, 
de l'offre de services,... 

o Organisation de balade(s) de découverte à vélo : prospection/promotion et recueil des avis. 
o Incitation à l'usage des transports en commun pour rejoindre le point de départ de randonnée.  
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Egalité femmes / hommes - prise en compte de manière secondaire 

En tant qu'outil de développement d'une activité de loisirs ouverts et accessibles à tous, le tourisme à 
vélo ne génère pas de discrimination quelle qu'elle soit. Au contraire, il est établi que, si la pratique du 
vélo sportif (voire de compétition) est essentiellement masculine, la pratique du vélo loisirs est 
majoritairement féminine (Cf. Etude « Economie du vélo » - Atout France-2009) 

La pratique du vélo peut donc être vue comme une certaine prise de liberté, émancipation de la part des 
femmes. 

 

 

Intégration des personnes handicapées - prise en compte de manière secondaire 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées prévoit une accessibilité pour tous de l'ensemble de la chaîne de déplacement, 
que ce soit le cadre bâti, les espaces publics, la voirie, les systèmes de transport et leur intermodalité, 
avec une mise en œuvre progressive jusqu'en 2015. En revanche, les nouveaux aménagements se doivent 
d'être accessibles à tous sans délai. 

Les véloroutes et voies vertes récemment réalisées en Picardie ou en cours de réalisation entrent donc 
dans le cadre de cette obligation. Le projet de « Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes et 
voies vertes en Picardie » prendra en compte cette nécessité. 

Moyens mobilisés : 

o Intégration des critères d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans le diagnostic et les 
préconisations d'aménagement et d'équipement. 

o Promotion des itinéraires accessibles à tous auprès des usagers, et notamment auprès de l'APF 
(Association des Paralysés de France), partenaire de I'AU5V au CAP VV Oise (Collectif Associatif pour 
la Promotion des Voies Vertes dans l'Oise). 

o Concertation avec les réseaux d'usagers du vélo et des voies vertes et liste de discussion ouverte aux 
adhérents. 

o Conférence-débat. 
o Organisation de balade(s) de découverte à vélo : prospection/promotion et recueil des avis. 
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Cadre de référence 
 
Définitions : 
 
Définitions issues du Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes : 
 

 Voies vertes : aménagements en site propre réservés aux déplacements non-motorisés. Elles sont 
destinées aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et aux cavaliers, dans le 
cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Véloroutes : itinéraires pour cyclistes à moyenne et longue distance, d’intérêt départemental, régional, 
national ou européen, reliant les régions entre elles et traversant les agglomérations dans de bonnes 
conditions. Elles empruntent tous types de voies sécurisées dont les voies vertes. 

 
 
  

Charte qualité du SR3V de Picardie :  
Ces voies vertes doivent avoir une longueur minimale de 15 km pour commencer à devenir intéressantes, et 
plus elles sont longues, plus elles attirent de public 
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Schémas de référence : 
 
Le développement des Véloroutes et Voies Vertes s’inscrit dans un cadre défini : un réseau a été déterminé dans 
les schémas VVV qui se déclinent à l’échelle européenne, nationale, régionale et départementale. 
Ces itinéraires font l’objet de recommandations techniques définies plus précisément dans les guides et chartes de 
qualité accompagnant ces documents. 
Cette étude de « diagnostic et de valorisation touristique des VVV », menée par l’AU5V, reprend ces 
recommandations afin d’analyser les itinéraires picards  et d’établir des préconisations d’aménagements, de 
signalisation et de mise en place d’équipements et de services.  
 

SN3V : Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes 
 
Ce schéma définit les grands itinéraires VVV prévus au niveau national tout en prenant en compte les itinéraires 
européens établis dans le réseau Eurovélo. 

 
 
Proposé à l’origine par les associations cyclistes AF3V et FFCT, le premier schéma national des véloroutes et voies 
vertes a été validé en Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) le 15 
décembre 1998.  
En 2009, une nouvelle phase a été engagée pour actualiser ce schéma avec une concertation entre la MN3V, les 
DRC et l’AF3V. Il a été révisé en 2009, après la consultation des acteurs concernés, collectivités territoriales, 
services de l’Etat et associations dont l’AF3V conduite par l’Observatoire des Véloroutes et Voies Vertes (au sein de 
l’association des Départements et Régions Cyclables) et de la Mission Nationale des Véloroutes et Voies Vertes 
(MEEDDM - Commissariat au Développement Durable).  
Suite à ce travail collectif, le nouveau Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes a été validé au dernier 
Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire du 11 mai 2010. Il intègre maintenant 
une numérotation de tous les itinéraires nationaux. 
 
Par ailleurs, le cahier des charges des véloroutes et voies vertes a été diffusé en janvier 2001. Il fixe un certain 
nombre de principes d’aménagement et établit des recommandations pour la réalisation de ces itinéraires. 
Une circulaire du 31 mai 2001 a ensuite engagé la mise en œuvre du schéma national des véloroutes et voies vertes 
fixant en particulier les principes d’élaboration des schémas régionaux. 
 
 
Ce schéma définit les grands itinéraires VVV prévus au niveau national tout en prenant en compte les itinéraires 
européens établis dans le réseau Eurovélo. 

 
 

SR3V: Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes de Picardie 
 
En 2006, le SN3V s’est décliné au niveau de la Picardie sous un Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes. 
Celui-ci intègre les itinéraires européens et nationaux passant sur le territoire régional : 

- EV4  
- EV3 : St-Jacques de Compostelle – Trondheim 
- Véloroute 30 (ex n°16) 
- Véloroute 32 (ex n°19) 
- Véloroute 52 (ex n°15) 

Il propose également un maillage complémentaire afin de créer des liaisons régionales et locales « structurantes ». 
 
Le SR3V est également accompagné d’un document technique, la charte de qualité, fixant les recommandations en 
matière d’aménagement et de valorisation. 
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Schéma départementaux 

Schéma départemental des VVV de l’Aisne  
 
Adopté en septembre 2011, le SD3V de l’Aisne affine les principes du SR3V au niveau départemental et ajoute un 
nouvel axe prioritaire entre Guise – St-Richaumont – Laon (vers la VV de l’Ailette / V30). 
 
Il vise plus précisément : 

◦ la pratique « loisirs/détente », 
◦ les « excursionnistes » à la journée, 
◦ les « courts séjournants », 
◦ les « cyclotouristes itinérants ». 

 
 

Schéma départemental des circulations douces de l’Oise, 
 
En 2010, l’Oise a également validé un schéma de référence pour les VVV structurant son territoire. 
Le SDCD est accompagné par un guide technique traitant de la conception des aménagements ou encore de la 
signalisation des voies de circulation douce. 
Conception des VVV à la fois pour des déplacements de loisirs et utilitaires.  
 
 
 

Schéma cyclable départemental de la Somme:  
 
En cours de réalisation, ce schéma prendra en compte tous les déplacements à vélo, qu’ils soient de pratique 
touristique, de loisirs ou encore utilitaire. 
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Usagers des véloroutes et voies vertes 
 
Les voies vertes et véloroutes sont parcourues par un public divers aux besoins variés. 
Une voie verte peut accueillir aussi bien des familles, des personnes à mobilité réduite que des personnes âgées, 
parcourant l’itinéraire à pied, à vélo, à rollers ou voire à cheval. 
Une véloroute, quant à elle, « emprunte tout type de voie sécurisée, dont les voies vertes ». Elle comporte divers 
aménagements cyclables. Son public est donc essentiellement constitué de cyclistes. 
 
 
 
Les cyclistes : typologies 
 

Typologie des pratiques Typologie des usagers 
 Utilitaire :  

Il s’agit d’une utilisation des VVV pour des 
déplacements de type domicile – travail/école ou 
pour faire ses courses. Ces déplacements sont en 
moyenne de 5 km. 

 
 Loisir / promenade (80% des cyclistes) 

Cette pratique est visible essentiellement sur voies 
vertes, à allure réduite et sur des distances courtes 
comprises entre 15 et 40 km. Concernant 
notamment un public familial, ces usagers vont 
rechercher des itinéraires sécurisés. 

 
 Tourisme  

Le tourisme à vélo concerne des longs et courts 
séjours et ses retombées économiques sont 
particulièrement intéressantes. La pratique 
touristique se fait à allure plutôt rapide et 
principalement sur routes. 
Le plaisir de faire du vélo est ainsi allié à la 
découverte touristique. 
Les itinérants, les cyclotouristes et également les 
vélotouristes sont concernés par cette pratique.  

 
 Sportive 

La pratique sportive s’effectue essentiellement sur 
routes et très rarement sur des voies vertes.  

 

 Résidents  
Il s’agit des usagers habitant à moins de 5km d’un 
itinéraire. 
Ils partent de chez eux à vélo et peuvent avoir 
aussi bien une pratique de loisirs qu’utilitaire. 

 
 Excursionnistes (½ ou 1 jour) 

Cette catégorie est constituée de cyclistes ou de 
rollers. 
Ils utilisent un autre moyen de transport (voiture, 
transport collectif) pour se rendre sur l’itinéraire. 
Consommation importante et exigence élevée. 

 
 Touristes en séjours 

Ce public utilise occasionnellement les itinéraires 
cyclables pour la découverte de sites touristiques et 
des déplacements utilitaires lors de leur séjour. 

 
 Cyclistes itinérants (45 km/j) 

Ces cyclistes constituent un faible pourcentage 
des usagers des VVV, mais ce sont ceux qui ont 
les dépenses quotidiennes les plus fortes. 
Il s’agit surtout d’une clientèle étrangère qui 
change d’hébergement chaque soir. 
Ils utilisent principalement les véloroutes. 
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Autres usagers des voies vertes 
 Rollers 

◦ Juridiquement considérés comme des piétons, ces usagers circulent sur les voies vertes, sur les 
trottoirs et aussi sur les pistes cyclables. 

◦ Les personnes à rollers parcourent plutôt de courtes distances, mais la pratique en randonnée se 
développe. 

◦ Leurs mouvements de patinage les amènent à prendre beaucoup de place en largeur. 
 

 Piétons 
◦ Présents sur les voies vertes, les piétons constituent une catégorie variée d’usagers : promeneurs 

à pied (5-10km), poussettes, randonneurs, joggeurs (5-20 km),… 
◦ Ils recherchent des voies calmes et sécurisées. 

 
 Personnes à mobilité réduite 

◦ Les voies vertes constituent des aménagements appréciés, leur permettant de se promener ou de 
faire du sport en sécurité. 

◦ Une progression sans obstacles leur est absolument nécessaire. 
 

 Cavaliers 
◦ Certaines voies vertes sont ouvertes aux cavaliers, que ce soit pour des randonnées équestres, du 

tourisme en roulotte ou le passage d’attelage. 
La prise en compte de la pratique du cheval sur les voies vertes est toutefois délicate. Peu 
compatible avec la pratique du vélo, les chevaux peuvent être effrayés par les cyclistes. Ils ont 
besoin d’un revêtement très souple. 
Le SR3V indique qu’il vaut mieux éviter de superposer un parcours équestre à une véloroute ou 
sinon réaliser une piste équestre éloignée d’au moins 1,50m de la piste cyclable. 
Cette distance permet notamment d’éviter les projections de gravillons (et de déjections) sur la 
piste réservées aux chevaux. 

 
 

  
 

-> Diversité des usages constatée sur les voies vertes picardes. (ci-dessus Voie verte de Cuise-la-Motte et Véloroute 
Vallée de Somme).. 
 
Dans le cadre de cette mission, l’AU5V s’attache à faire valoir les besoins des usagers des véloroutes et voies 
vertes. 
Le point de vue privilégié a été celui des usagers ayant une pratique de loisirs, de promenade et de tourisme, soit le 
public le plus large, le plus nombreux sur ces voies et le plus exigeant en termes d’aménagements et de services. 
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Diagnostic des véloroutes et voies vertes de Picardie 
 

Itinéraires étudiés 
 

 
En orange sont représentés les véloroutes, en vert les voies vertes et en pointillés les itinéraires existants non étudiés. 

 
 
Dans l’Aisne : 
 
Itinéraire européen : 

 EV3  / Voie Verte Hirson – Anor : 5,5 km  (M.O.A. CG02) 
 
n.b. : Axe Vert de Thiérache (Hirson – Guise) non ouvert officiellement au moment de cette étude 
 
Itinéraire national : 

 V30 / Voie Verte de l’Ailette : 17,9 km  (M.O.A. CG02) 
 
Maillage complémentaire : liaisons locales et régionales 

 Val de Serre : 15,8 km. Aménagement réalisé par la Communauté de Communes des Portes de Thiérache. 
Dans son état actuel, cette voie peut difficilement être considérée comme une voie verte mais son intérêt 
a amené l’AU5V à l’intégrer malgré tout dans cette étude.   

 Evergnicourt – Guignicourt : 8 km, non évaluée (M.O.A. : CC Champagne Picarde) 
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Dans l’Oise : 
 
Itinéraire européen : 

 EV3 / Trans’Oise:  
 Sempigny – Appilly : 11 km 
 Clairière de l’Armistice – Compiègne : 9,5 km. Piste cyclable de l’Agglomération de la Région de 

Compiègne dont une partie serait reprise pour le tracé de l’EV3. 
 Compiègne – La Croix-St-Ouen : 9,1 km (M.O.A.  ARC + CG60) 
 Senlis – Ermenonville : 11,2 km (M.O.A. : CG60) 

 
Itinéraire national : non véloroute inscrit au SN3V 

 Avenue Verte London – Paris (AVLP) : Gournay – Beauvais – Clermont – Pont-Ste-Maxence – Senlis – 
Chantilly – Baillon : 127,5 km  (M.O.A. CG 60) 

 
Maillage complémentaire :  
Liaisons régionales  

 Trans’Oise : La Croix-St-Ouen - Moru : 11,6 km (M.O.A. CC Basse Automne + CG60) 
 Trans’Oise : Etangs de Pontpoint : 3,3 km (M.O.A. CG 60) 
 Trans’Oise : Therdonne – Hermes : 8,6 km  (M.O.A. CG 60) 
 Voie Verte de Cuise-la-Motte à Courtieux : 6,7 km (M.O.A.  CC du Canton d’Attichy) 

 
Liaisons locales :  

 Pistes cyclables de la Forêt de Compiègne : 27,3 km (M.O.A.  ARC) 
 Piste cycliste et pédestre de la Plaine d’Estrées : 16,1km (M.O.A.  CC de la Plaine d’Estrées) 
 Trans’Oise : Frétoy-le-Château – Pont-l’Evêque : 13,3 km  (M.O.A. CG 60) 

 
Dans la Somme : 
 
Itinéraire européen : 

 EV4 / Piste cyclable de la Baie de Somme : 44,5 km  (EV4)  (M.O.A. Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 
Littoral Picard) 

 
Itinéraire national : 

 V30 / Vallée de la Somme :  
 Canal de la Somme de St-Valéry à Abbeville : 15,7 km (M.O.A. CG 80) 
 Picquigny – Amiens : 12,3 km (M.O.A. CG 80) 
 Amiens – Corbie : 18,8 km (M.O.A. CG 80) 
 Corbie – Cappy : 25,8 km (M.O.A. CG 80) 

 
Maillage complémentaire : liaisons régionales  

 Traverse du Ponthieu : 23,8 km (M.O.A.  Syndicat du Pays du Ponthieu Marquenterre) 
 Voie Verte du Vimeu à l’Airaines: 18,6 km (M.O.A.  Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Ancienne Voie 

Ferrée) 
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Itinéraires picards 
 Km inscrits1 Km ouverts étudiés2 % ouverts étudiés 
Aisne 622          24 4% 
Oise 548 239 45% 
Somme 691 160 23% 
TOTAL 1861 423 24% 
 
  
Statut réglementaire des itinéraires ouverts et évalués : 
 
 

 
 
 
 

. 
 
 
 Km site propre Km voie partagée 
Aisne 22 2 
Oise 135 104 
Somme 137 24 
TOTAL 294 130 

 

1 Source : Atlas national des Véloroutes et Voies Vertes, 2ème édition, situation juillet 2010, Département et Région Cyclable et Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire 
2 Nombre de kilométres réalisés qui ont été constatés durant cette étude sur la période de décembre 2013 à mars 2014. Ces chiffres ne prennent pas en 
compte l’Axe Vert de la Thiérache (39km, en cours de travaux au moment de cette étude) et la Coulée Verte (itinéraire difficilement praticable par les 
cyclistes et PMR). 
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Support utilisé pour l’observation 

 

Afin d’étudier l’ensemble des itinéraires de la Région Picardie considérés comme véloroutes et voies vertes et d’en 
objectiver au maximum les caractéristiques, l’AU5V a utilisé une grille de relevés de terrain élaborée au niveau 
national par l’AF3V, Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes. 
Celle-ci a fait l’objet d’une réflexion poussée au sein de l’association nationale. Elle reste susceptible d’évoluer suite 
aux diverses remarques provenant des « sillonneurs » spécialement formés à son utilisation pour l’évaluation des 
VVV. 
Elle permet d’avoir une approche aussi objective que possible des itinéraires considérés sous différents critères : 
qualité du parcours, qualité de l’infrastructure, sécurité, signalisation, agrément. 
Un découpage par sections homogènes permet d’apporter un niveau de détails suffisant du parcours étudié. 
 
 
 
Grille de relevés de terrain : 
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