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Equipements 
 

Constats : 
 

1. Voies plutôt bien équipées et valorisées : 
 

- Amiens - Corbie : 1 aire de repos ou banc tous les 1,5km (parking PMR), 1 aire de jeux, informations 
touristiques. 

 
 

- Val de Serre : 1 aire de repos ou banc tous les 900m, panneaux d’interprétation et cartes de boucles de 
découverte.  

 
 

- VV Ailette : 1 aire de repos ou banc tous les 1,5km, postes d’observation des oiseaux, panneaux 
d’interprétation 

 
 

- Traverse du Ponthieu: 1 aire de repos ou banc tous les 2km / informations touristiques sur les 
communes traversées.  
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- Piste cyclable et pédestre de la Plaine d’Estrées :  
1 aire de repos ou banc tous les 2 km  / panneaux d’information touristique sur les villages traversés. 

 
 
 
2. Voies assez bien équipées : 

 
- Longpré-les-Corps-Saints – Oisemont : 1 aire de repos ou banc tous les 700m. 

 
 

- St-Valéry-sur-Somme – Abbeville : 1 aire de repos/banc tous les km. 

 
 

- Trans’Oise tronçon Bresles – La-Neuville-en-Hez : une aire de repos est aménagée tous les 2 km. 
 

- Trans’Oise tronçon Appilly – Sempigny : 5 aires de pique-nique (dont au moins une a été vandalisée)  
 

- Corbie – Cappy : 1 aire de repos ou banc tous les 2,6 km et 3 panneaux d’informations touristiques sur 
25,8 km. 
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- EV3 / Trans’Oise / piste de l’ARC Compiègne – Lacroix-St-Ouen : 1 aire de repos / banc tous les 1,75 km 

+ 1 panneau RIS 

 
 
 
3. Voies peu équipées : 

 
- Trans’Oise : à l’heure actuelle cet itinéraire est inégalement équipé. Hormis sur les tronçons Bresles – 

La-Neuville-en-Hez et Appilly – Sempigny, peu d’équipements ont été mis en place. 

 

Sur le tronçon de La-Neuville-en-Hez et Gicourt, une 
grande aire de pique-nique a été créée par l’ONF, à 20m 
de la voie verte sur la route forestière de Maguedonnel. 

 

4 panneaux d’informations touristiques ont également été recensés sur les sections Frétoy-le-Château – Pont-
l’Evêque, La-Neuville-en-Hez – Gicourt et Therdonne – Hermes + étangs de Pontpoint (panneaux 
d’interprétation). 

 
 

- VV Hirson – Anor : 2 bancs sur 5,5 km 
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- Baie de Somme : 8 points de repos répertoriés sur 44km. 
Panneaux expliquant les coupures de l’itinéraire en site 
propre. 
Le Syndicat Mixte de la Baie de Somme précise que le 
faible nombre d’aires de repos le long de la piste relève 
d’une stratégie : la volonté d’inciter les cyclistes à 
consommer dans les communes avoisinantes. 

 
 
 
 

- Piste cyclable de l’ARC : Forêt de Compiègne : Sur 27,3 km : 2 aires de repos et 6 panneaux RIS. 
 

 
 

- Piste cyclable de l’ARC : Compiègne – Clairière de l’Armistice : 1 aire de repos ou banc tous les 4 km + 
panneaux RIS et 1 panneau d’interprétation. 

 
 

- Voie verte de Cuise-la-Motte à Courtieux : 1 banc recensé sur les 6,7 km du parcours. 
 

- Trans’Oise, Senlis - Ermenonville : 1 aire de repos / banc tous les 4 km + 2 panneaux d’interprétation 
localisés au même endroit. 

 
 

- EV3 / Trans’Oise : Lacroix-St-Ouen – Moru : pas d’aire de repos recensée. Un panneau des circuits 
touristiques de la Basse Automne. 
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Relais vélo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Les relais vélo sur les 
itinéraires véloroutes et voies 
vertes : véloroutes et voies 
vertes fiche 1  

 
 
 
Exemple : 
Dans la province du Limbourg en Belgique, 11 points d’accueil pour les cyclistes ont été mis 
en place. 
Ils comprennent : un grand parking, une aire de pique-nique, un lieu de réparation des 
vélos, la possibilité de louer un vélo, des sanitaires, un café, des distributeurs automatiques 
de cartes vélo et une station météo.  
Source : http://plusmagazine.levif.be/fr/011-555-Balade-a-velo-entre-points-nodaux.html 

 

   

Cahier des charges du SN3V : 
 Relais principaux : implantés environ tous les 20 à 30 km, en fonction de l’intérêt touristique du 

parcours, de sa spécificité et du nombre de boucles proposées autour de l’itinéraire central. 
information et animation, services locaux. Cœur de ville ou de bourg. 

 Relais secondaires : implantés tous les 8 à 10 km environ, leur vocation principale est le repos et 
l’information. Centres villes ou de bourgs et également au niveau des entrées/sorties d’itinéraires. 

 Simples haltes de repos : pour des courtes pauses sans gêner les déplacements des autres usagers. 
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Constats : 
Du fait de la réalisation récente des véloroutes et voies vertes en Picardie et de leur développement progressif, 
l’ouverture de relais vélo ne semble pas encore avoir été prise en compte par les aménageurs. Ces relais seront 
toutefois nécessaires pour accompagner les offres de produits touristiques et les déplacements itinérants 
Une réflexion est menée dans la Vallée de Somme sur la revalorisation des maisons éclusières le long de la 
véloroute. Support de services, ces maisons pourront, entre autre, servir de relais vélo ou d’hébergement de 
groupe. 
 
 
 

Préconisations en termes d’équipements : 
 

 Prévoir et signaler des points d’eau et toilettes environ tous les 10 km le long des itinéraires. 
 

 Développer les espaces de repos : bancs, aires de repos, aires de pique-nique, supports pour vélos. 
 

 Renforcer l’attrait des VVV par des équipements pédagogiques et ludiques : 
panneaux d’interprétation, postes d’observation de la faune, éléments de valorisation du patrimoine 
naturel, éléments artistiques,  … 
Il est alors possible d’impliquer les artistes locaux, associations, écoles dans la création d’éléments de 
mise en scène du paysage. 

 

 Créer des relais vélo. 
 

 Systématiser la réalisation de plan d’interprétation de voies vertes ou de véloroutes. 
Référence bibliographique : Véloroutes et voies vertes, fiche 10 « Voies vertes, paysage et patrimoine, 
Plan d’interprétation de la voie verte Sud Manche ». 
Démarche qui a été conduite dans le cadre du Grand Projet Vallée de Somme. 
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Stationnement vélo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constats : 
 

 Pinces-roues / râtelier à vélo :  
Équipement à éviter.  

  
 

 Arceaux : à généraliser 
Encore trop peu nombreux. 

 

AVLP : gare de Chantilly VV Ailette 

Piste de la Plaine d’Estrées : gare d’Estrées-St-
Denis 

Vallée de la Somme : gare de Corbie AVLP : are de Beauvais 

Charte qualité du SR3V de Picardie :  
Les stationnements pour vélos sont nécessaires dans : 

-les centres villes et les villages 
-les aires d’arrêt 
-les sites touristiques 

 
Situé au plus près de ces sites, il est préférable de créer plusieurs petits parkings proches de ce lieu plutôt 
qu’un seul parking de grande importance au milieu de ces pôles. 
Ils doivent être visibles afin de dissuader des vols, facilement accessibles et signalés et dans la mesure du 
possible couverts. 
 
Sur les grands sites et dans les villes, il sera opportun de créer des parkings vélo gardiennés adapté aux 
utilisateurs de passage, cyclistes avec des bagages. 
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 Vélo-blocs du Conseil Régional :  
Dispositifs plutôt adaptés aux usagers pendulaires 

 
Ce système de stationnement vélo a pu être observé dans les gares d'Ailly-sur-Somme, Guignicourt, Longpré-les-
Corps-Saints, Noyelles-sur-Mer, Picquigny, Rue et Hirson. 
 
 

 Services de gardiennage :   
 
 
 
Peu de possibilité de consignes : 
 
 
- Vélo-service Amiens (9-19h, du lundi au samedi) : cette offre peut satisfaire des vélotouristes / itinérants 
voulant visiter la ville durant la journée ou durant la semaine. Toutefois, les horaires limitent les visites en soirée 
ou arrivées matinales ainsi que le dimanche. 
 
D’autres systèmes de consigne / gardiennage de vélos existent en certaines gares de la région mais ne sont pas 
adaptés aux touristes de passage. 
 

AVLP : Beauvais AVLP : Pont-Ste-Maxence Carrefour Royal : piste de la 
Forêt de Compiègne 

Fort-Mahon : piste de la 
Baie de Somme 

EV3 / VV Hirson – Anor : Gare d’Hirson V30 / Vallée de Somme: gare de Picquigny 

EV3 : gare de Compiègne 

Charte qualité du SR3V de Picardie :  
Sur les grands sites et dans les villes, il sera opportun de créer des parkings vélo gardiennés adaptés aux 
utilisateurs de passage, cyclistes avec des bagages. 
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- Gare de Beauvais : 
L’Agglomération du Beauvaisis propose un service de gardiennage à l’intérieur de la gare. Un badge est à retirer 
gratuitement à l’agglomération contre une caution et pièce d’identité. Ce système ne convient qu’à des 
utilisateurs réguliers pouvant s’adapter aux horaires proposés. 
Un autre système de box sécurisés avec ouverture par badge a été mis en place sur le parking St-Quentin mais il 
a été vandalisé avant sa mise en service. 
 
- Gare de Compiègne : stationnement sécurisé accessible par badge 7 jours sur 7 et 24h sur 24 mais seulement 
par abonnements mensuels ou annuels. 
 
 
Préconisations : 
 

 Développer les points de stationnements pour vélos à proximité des services et lieux de visite. 
 

 Système d’arceaux à généraliser. 
 

 Proposer des systèmes de stationnements sécurisés / gardiennage adaptés aux cyclistes de passage et 
chargés de bagages. 
 
Exemple : consignes à vélo proposées dans des gares de Midi-Pyrénées. 

 

 Proposer des systèmes de consignes pour les bagages notamment sur les lieux de visite. 
 
Exemple : consigne à bagages en gare de Toulouse-Matabiau (validée dans le cadre du plan Vigipirate). 
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Intermodalité 
 
« La facilité d’accès aux itinéraires est un élément primordial. Elle repose en partie sur l’organisation de 
l’intermodalité, paramètre essentiel pour encourager les utilisateurs à se rendre sur les itinéraires et leur 
permettre de relier plusieurs tronçons »1 
 
Constats en Picardie :  
 

Desserte ferroviaire des Véloroutes et Voies Vertes de Picardie 

 
N.B. : Sont représentées les gares situées dans un rayon de 5km de l’itinéraire. 
 

Intermodalité trains + vélos : 

Desserte ferroviaire : 
Les itinéraires VVV picards disposent d’une assez bonne desserte ferroviaire : 21 tronçons sur les 27 recensés 
sont accessibles depuis au moins une gare TER. 
 
La région bénéficie d’une position stratégique du fait de sa proximité avec des bassins de population importants 
que sont la région parisienne et le nord de la France.  
La Picardie a donc tout intérêt à développer l’accessibilité de ces gares au plus grand nombre (PMR), y compris 
aux cyclistes et à faciliter l’intermodalité entre ces deux modes de déplacements durables, train + vélo. 
 

1 France à vélo, France des voies vertes : les clefs de la réussite, ODIT France (Observation, développement et ingénierie 
touristiques), collection Ingénierie touristique : mini guide n°12, éd. ODIT France, Paris, 2006, 104p, ISBN : 2-915215-26-X  
 

gare 
 

gare du Train de la Baie de Somme 
 

itinéraire véloroute / voie verte 10 km N 
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- Piste cyclable de la Baie de Somme : gares de Noyelles –sur-Mer, voire Rue + 3 arrêts du Train de la Baie de 
Somme. 
- Traverse du Ponthieu : gare d’Abbeville. 
- Véloroute de la Vallée de la Somme : gares d’Abbeville, Picquigny, Ailly-sur-Somme, Dreuil-lès-Amiens, St Roch, 
Amiens, Daours, Corbie.  
- Véloroute du Vimeu à l’Airaines : gare de Longpré-les-Corps-Saints. 
- Avenue Verte Paris-Londres : gares de Beauvais, Clermont, Pont-Ste-Maxence, Chantilly, Viarmes. 
- Trans’Oise : gares d’Apilly, Noyon, Compiègne, Lacroix-St-Ouen, Beauvais, Rochy-Condé, Montreuil-sur-Thérain, 
Villers-St-Sépulcre, Hermes – Berthecourt, Clermont, Pont-Ste-Maxence.  
- Pistes cyclables de la Forêt de Compiègne : gare de Compiègne. 
- Piste Cyclable Compiègne – Clairière de l’Armistice : gares de Compiègne, Choisy-au-Bac. 
- Voie verte Hirson - Anor: gares d’Hirson, Anor. 
- Voie verte Evergnicourt – Guignicourt : gare de Guignicourt 
- Piste cycliste et pédestre de la Plaine d’Estrées : gares d’Estrées-St-Denis, Longueil-Ste-Marie. 
 
Mais ces gares sont rarement indiquées sur l’itinéraire par une signalétique de rabattement. 
 

Embarquement des vélos dans les trains :  
Les trains TER et Intercités permettent 
d’embarquer des vélos à bords des wagons sans supplément 
(http://www.velo.sncf.com/). 
 
En Baie de Somme, un wagon du train touristique est même 
dédié à l’embarquement des vélos. Ce service remporte un vif 
succès auprès des touristes et s’inclut dans les séjours à vélos 
proposés sur le territoire. 
  
L’embarquement des vélos dans les trains est un point qui fait 
débat et que la SNCF est en train d’approfondir. 
A noter que le PAMA (Plan d’Actions pour les Mobilités Actives) 
propose 2 mesures spécifiques à cette thématique : 
- « D’ici fin 2014, permettre les réservations en ligne le site 
« voyages-sncf.com » de places pour les cyclistes et leurs vélos 
dans tous les trains à réservation obligatoire acceptant les vélos. 
Améliorer la  communication SNCF sur le vélo et la lisibilité des 
possibilités train+vélo. » (Axe 1 mesure 1). N.B. : le site 
www.capitainetrain.com permet déjà d’effectuer cette réservation. 
-« Dans le cadre de la préparation de la prochaine convention 
d’exploitation des TET (Train d’Equilibre du Territoire) avec la SNCF, 
l’État fera étudier les impacts de la systématisation de la possibilité 
d’embarquer les vélos sur toutes les lignes TET, et à défaut de la 
généralisation à un minimum de deux circulations par sens et par 
jour. » (Axe 1 mesure 2) 
 
 

Accès cyclables aux gares : 
Les accès cyclables aux gares de la région sont très insuffisants. Le touriste sortant de la gare ne sait pas où aller.  
Des aménagements cyclables de liaison avec les itinéraires VVV seraient à prévoir ainsi qu’une signalétique de 
rabattement. Il est également nécessaire, en gare, de mettre à disposition du cycliste les informations utiles sur 
ces itinéraires (plans, intégration du tracé de l’itinéraire sur les éléments cartographiques disponibles en gare, 
brochures,…). 
 

©SMBDS-GLP 
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Accès aux quais : 
L’accessibilité aux quais pour les cyclistes reste difficile dans la plupart des gares du réseau et freine l’usage du 
vélo comme moyen de déplacement durable tant pour les vacances et les loisirs que pour les besoins utilitaires. 
Tout le monde n’est pas en mesure de porter son vélo, d’autant plus s’il est chargé. 
La gare d’Amiens présente toutefois un niveau d’intermodalité plus élevé avec l’aménagement d’un système de 
goulotte en bois dans les escaliers d’accès aux quais et la présence d’un ascenseur. 
 

  
 
Afin de palier de manière simple ce manque, il serait nécessaire d’installer des goulottes dans les escaliers 
d’accès aux quais, là où les normes de sécurité le permettent (largeur minimale de l’escalier). Collées contre la 
paroi, elles ne gênent pas la marche dans les escaliers. Elles permettent même de fluidifier et sécuriser le 
passage là où un cycliste portant son vélo aurait constitué une gêne. 
 
Il en existe différents modèles : en béton ou granito, en alu profilé, ou encore en bois. 
L’installation de goulottes est déjà généralisée aux Pays-Bas et va bientôt l’être en Belgique. La 
Région de Bruxelles-Capitale compte d’ailleurs le faire pour l’accès des vélos dans le métro 
(transport gratuit du vélo depuis le 1er février 2008)2.  
 
Caractéristiques techniques recueillis par Pro Vélo (association belge) 
Modèles : 
Alu profilé (gare de Hasselt, Métro Trône) 
Béton ou granito (gare du nord, gare du Midi, gare d’Amsterdam) 
Gouttière de 6-7 cm diamètre fixé à 10 cm du mur (gare de Louvain) 
Bois - avec des planches (ex. gare d’Amiens) : bon marché et fait maison pour les locaux–vélos privés ou 
d’entreprise. 
 
Dimensions / recommandations : 
Largeur totale : 24 cm (en dessous de la rampe - ne gêne pas la marche). La barre de la rampe se trouve à 10-12 
cm du mur. 
Creux à 16-17 cm du mur pour éviter que les roues fassent des traces sur le mur et que la pédale griffe le mur 
(hauteur côté escalier : 4 cm, hauteur côté mûr : 6 cm) : goulotte semi-circulaire de 10 cm ou trapézoïdale de 11 
cm située à 11 cm du mur. Les goulottes dont le creux est trop proche du mur posent des problèmes aux 
cyclistes avec des sacoches et des fontes. Elles coincent les vélos et les rendent impraticables. 
Ne pas interrompre la goulotte au niveau des paliers intermédiaires. Sur le palier intermédiaire, mettre la 
goulotte en hauteur (une marche) pour éviter que les pédales coincent dans l’escalier. Les goulottes en Granito 
permettent de faire des pieds et des débuts de goulottes bien conçues. 
Prévoir des crampons pour les goulottes en alu pour éviter que les vélos glissent. 
Eviter les escaliers avec des tournants ! 
Largeur minimum pour l’escalier (norme de sécurité pour évacuation) : 2 m 

2 http://www.provelo.org/fr/rd/centre-de-documentation/faciliter-transport-velos-dans-escaliers-goulotte article du 22/08/2012 

Gare d’Amiens 

Gare de Clermont-Ferrand 
© Vélocité 63 

©
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Ces dispositifs sont à développer notamment dans les gares régionales comme cela est préconisé dans le Plan 
vélo de la Région Centre. 
Ce plan aborde même la problématique du cheminement des cyclistes en gare avec la volonté de sécuriser leur 
parcours : itinéraires à suivre tracés au sol, passages dédiés, affichages rappelant de mettre le pied à terre. 
 
 

Services associés : 
Exemples : 
La Suisse à vélo : conception orientée vers les gares et plus globalement vers les transports publics. 
SBB CFF FFS a recensé 80 gares proposant la location de vélos et le cas échéant, d’autres lieux de location à 
proximité. Pour les vélos loués en gare, la CFF propose un système de restitution des vélos dans les autres gares. 
Possibilité de « faire voyager son vélo » et de le récupérer en gare disposant d’un guichet des bagages. 

 
 
En France, la SNCF s’ouvre à ce type de services encore assez méconnu. Bien qu’elle ait 
arrêté son activité de location de vélos en 1991, la SNCF cherche à mettre en avant les 
possibilités de locations à proximité des gares. 
Les loueurs répondant aux critères de la SNCF (qualité de services et proximité des gares 
ou accessibles en transport en commun) bénéficient d’une visibilité sur le site internet de 
la SNCF spécialisé sur l’intermodalité train /vélo (http://www.velo.sncf.com/louer-un-
velo/les-loueurs-agrees-sncf/), et se voient gratifiés d’un label « Loueur recommandé par 
la SNCF ». Pour les usagers SNCF, l’intermodalité est valorisée par l’octroi d’une réduction 
lors de la location. 
En Picardie, seulement un loueur est recensé à ce jour : celui situé en gare de Noyelles-
sur-Mer. 
 
En outre, un service de livraison de bagages a été mis en place depuis 2010. Le Service Bagages à Domicile peut 
donc prendre en charge un vélo du domicile de départ à celui d’arrivée. Les tarifs d’enlèvement vont de 42 à 57€ 
et sont possibles du lundi au samedi matin. 
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L’intermodalité train / vélo peut en outre se développer grâce à des services proposés en gare : points d’eau, 
informations sur les itinéraires VVV situés à proximité, consigne à la journée, casiers, stations de gonflage, 
trousse à outils, prise de recharge de vélos électriques, informations. 
Ce genre de services se développe dans des parcs vélos sécurisés tel qu’à la vélostation de Toulouse en fonction 
de 5h30 à 23h30. 
Mais il se limite bien souvent aux usagers réguliers et mériterait de s’ouvrir aux cyclistes occasionnels, 
cyclotouristes avec possibilité d’accès à la vélostation pour une journée, tarif journalier adapté et procédure 
simplifiée. 
 

 

Gare d’Amiens : 
-Signalisation en gare indiquant la location de vélos « Longue durée ». 
-Une prise en compte des usagers du vélo ayant une pratique utilitaire. 

 
 
 

Intermodalité bus + vélos : 
 
L’embarquement des vélos dans les bus reste problématique : il est possible dans certains bus de certaines 
lignes de mettre son vélo en soute mais ce service, assez mal défini, reste aléatoire au moment du départ, 
notamment selon la place disponible. 
Les renseignements transmis à ce sujet aux voyageurs sont parfois contradictoires d’un interlocuteur à l’autre. 
En effet les plateformes d’information aux voyageurs sont encore incapables de fournir une information claire et 
fiable à ce sujet : 
 
Contact avec plateformes d’information mobilité : 

• Oise Mobilité : incapable de fournir l’information  => renvoi vers les transporteurs de bus. 
• Allo Picardie Mobilité : affirme que le transport des vélos n’est pas possible dans les bus, voire interdit 

sur la liaison Beauvais - Amiens. 
• Cita (Aisne) : possibilité d’embarquer un vélo dans les bus de liaisons interurbaines (RTA) avec un 

supplément de 3,30€ (entre deux et quatre vélos selon les cars). 
• Trans’80 : serveur vocal ne fournissant pas d’information à ce sujet. Contactés par email, voici leur 

réponse : 
« Nous acceptons gratuitement les vélos dans les soutes des cars du réseau trans'80 lorsque celles-ci ne 
sont pas compartimentées. 
Le même service n'étant pas toujours fait par le même véhicule, il ne nous est malheureusement pas 
possible de désigner les services en capacité d'accueillir des vélos. Il est donc nécessaire de se renseigner 
préalablement auprès du transporteur pour savoir si le car du service que l'on désire emprunter pourra 
accueillir un ou des vélo(s). » 

 
 
Contact avec les transporteurs bus : 

 Kéolis Oise (transport interurbain dans l’Oise et navette SNCF Amiens – Beauvais) : transport vélo 
possible en soute (2 maximum). Cette information avait d’ailleurs été confirmée par le Conseil Régional 
de Picardie. En effet, le service de racks initialement proposé entre Beauvais et Amiens a été 
interrompu, le nouvel exploitant ne propose plus qu’un transport des vélos en soute. 
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Toutefois, cette possibilité est soumise à l’espace disponible en soute. Il est alors préférable de se 
renseigner directement auprès du transporteur avant le départ ( !). 

 Charlot car (navette Creil-Roissy) : transport vélo possible en soute. 

 
 
L’embarquement des vélos dans les bus gagnerait à être développé, surtout sur des liaisons où les autocars ont 
remplacé la desserte ferroviaire (exemple : Amiens – Beauvais). Il permettrait d’élargir l’usage du vélo et 
d’étendre les lieux accessibles aux cyclistes. Les lieux les plus enclavés seraient alors, pour une destination 
touristique, à « portée de vélo » 
Il est également important de clarifier les informations concernant ces possibilités d’embarquement et de 
développer une communication propre à cet usage. 
 
 
Exemples :  

- Voie Verte de la Bourgogne du Sud 
 

 
 

- Vélo Bretagne : un souci de l’intermodalité bus + vélo 
 

« Les autocars TER (SNCF) 
De juillet à août, sur la ligne Morlaix - Roscoff, la Région Bretagne et la SNCF 
proposent un dispositif de prise en charge des vélos à l'arrière des autocars TER. Il 
est fortement conseillé de réserver afin de bénéficier de ce service gratuit (nombre 
d'accroches limité). 
 
En Finistère : les autocars du réseau Penn-ar-Bed 
Pour compléter l’offre « car + vélo » lancée par la Région Bretagne et la SNCF 
sur la ligne Morlaix-Roscoff, le réseau Penn-Ar-Bed dans le Finistère propose 
des cars équipés d’accroches vélo. 
Service gratuit de juillet à août. 
Le dispositif permet d’embarquer jusqu’à 8 vélos sur un rack positionné à 
l’arrière du car. 
Les lignes proposées desservent des sections littorales de la véloroute 
régionale n°5 et de La Vélodyssée® : 
 
En Côtes d'Armor : les lignes de bus du réseau Tibus 
En Côtes d'Armor, certaines lignes de bus du réseau Tibus acceptent les vélos 
en soute sur réservation, dans la limite de 3 places disponibles. À réserver à 
minima la veille avant 17h00. » 
 
 
Préconisations : 
 

 Lors de la mise en accessibilité des gares, prévoir des ascenseurs pouvant contenir un vélo. 
Dès à présent, généraliser l’installation de goulottes dans les escaliers. 
 

 Mettre en place une signalisation de rabattement des itinéraires VVV vers / depuis les gares. 
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 Développer l’information en gare sur les itinéraires, loueurs et vélocistes (prospectus, agents d’accueil à 
même de renseigner sur ces questions, borne d’information…). 
 

 Généraliser le transport des vélos  
sur les liaisons SNCF effectuées par autocar (racks vélos) soit sur des liaisons permanentes (exemple : 
ligne Beauvais – Amiens), soit sur des liaisons provisoires (par exemple lors de travaux sur le réseau RFF) 
et dans les lieux où la desserte ferroviaire fait défaut. 

 

 Informer de manière fiable sur les possibilités d’embarquement des vélos dans les bus (ne pas négliger 
les questions relatives à l’intermodalité transports collectifs + vélo). 

 

 Développer le stationnement sécurisé des vélos au niveau des gares  pour les cyclistes de passage : 
consignes à vélo, stationnement vélo (arceaux),… 
 

 Sur les sites internet/ documents de communication sur les VVV, renseigner de manière précise sur les 
possibilités d’embarquement des vélos dans les transports collectifs. 
 

 
 
Avis d’usagers : 
Trans’Oise (Etangs de Pontpoint) : Accès difficile sans voiture et pas de continuité avec la Trans’Oise 
 

AVLP (Senlis – Pontpoint) : nécessité d’envisager des solutions de retours en TC 
 

Voie verte de la Baie de Somme : de nombreux commentaires favorable vis-à-vis de la possibilité train + vélo, 
notamment de la part de famille avec enfants. 
Commentaires www.baiecyclette.com : 
« le jumelage vélo+train c'est sympa mais cela ne résout pas l'absence de garage à vélos. peut-être dans 
l'avenir ? » (12/04/2014) 
« Nous reviendrons cet été et essaierons le train+vélo qui permet de voir plus de choses sans que çà soit une 
expédition trop difficile pour des enfants de 6 et 9 ans. » (11/04/2014) 
« Nous avons fait toute la côte en vélo et une partie en petit train (St Valery-Noyelle), c'était vraiment génial ! » 
(27/07/2013) 
« Nous avons passé un bon moment en Baie de Somme! temps parfait pour faire une balade en vélo en famille et 
avons apprécié une petite en pause en train (train de la Baie de Somme).Nous recommandons ce petit coin de 
paradis! » (14/06/2013) 
« Nous essaierons la prochaine fois le Duo "Petit train - vélo" qui a vraiment l'air sympa. » (12/02/2013) 
« +1 pour le duo Train+Vélo. C'est super agréable! » (30/12/2011) 
« Vélo + le petit train de la Baie de Somme : le top. On a pu, avec nos 2 enfants en bas âge, profiter d'un agréable 
moment de balade tout en sécurité et surtout prendre le train au moment où nos deux bouts de choux 
commençaient à fatiguer. » (30/06/2011) 
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Services 
 
Les cyclistes empruntant les VVV ont des besoins en services bien spécifiques. Ces services, qui participent au 
développement de l’économie touristique, sont indispensables aux touristes en séjour et itinérants (60 à 
70€/jour et /pers) et doivent être bien identifiés. 
N.B. : l’essentiel des dépenses des excursionnistes s’effectue en restauration. 
 
Constat : 

 Voies vertes généralement éloignées des pôles de services et commerces, absence de signalisation.  
 

 Une bonne visibilité des services disponibles à proximité de l’itinéraire est constatée sur la carte 
interactive du site de l’Avenue Verte London – Paris : élément de valorisation des grands itinéraires à 
développer sur les sites de promotion départementaux ou régionaux. 

 
Préconisations : 

 Nécessité de développer et bien identifier les services  le long des itinéraires 
(restauration/hébergements, vélocistes, loueurs de vélo, gares,…) 

=> Appui sur les labels / supports d’information (prospectus, application mobile et cartographie dynamique). 
 
 

Labels de référence 
 
Afin de mieux identifier les services répondant aux besoins des usagers des véloroutes et voies vertes et de 
s’assurer du niveau de qualité de la prestation, des labels ont été créés. Il en existe trois principaux dans la 
région. 

Label Accueil Vélo 
 
Créé à l’initiative de la Région Centre et de son Comité Régional du Tourisme, ce label s’est étendu au 
niveau national. Ses critères s’appuient sur le référentiel hébergement de l’Eurovéloroute des fleuves 
et les référentiels élaborés dans le cadre de « La Loire à vélo » pour les loueurs de vélos, les sites de 
visites et les Offices de Tourisme. 

 
La Marque Accueil Vélo concerne :  

 les hébergements, 
 les Offices de Tourisme, 
 les loueurs et réparateurs de vélo, 
 les lieux de visite. 

 
Tous les partenaires doivent respecter certaines conditions : 
→ se trouver à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé et sécurisé répondant au cahier des charges national 
des véloroutes et des voies vertes. 
→ offrir un accueil attentionné aux touristes à vélo : un geste de bienvenue, des informations et conseils utiles 
(circuits, météo, autres services Accueil Vélo), un petit déjeuner adapté. 
→ proposer des services : transfert de bagages, lavage et séchage du linge, location de vélos et accessoires, 
lavage des vélos. 
→ proposer des équipements : un abri à vélos sécurisé, un kit de réparation. 
 
(Voir Guide pratique de la marque Accueil Vélo sur www.francevelotourisme.com) 
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Label Balades et Randonnées de Gîtes de France, thématique randonnée cyclo (vélo/VTT) 
 
Créé par Gîtes de France Picardie afin que la clientèle des randonneurs trouve des hébergements 
comprenant des services et équipements qui répondent à ses besoins. 
Trois volets de cette thématique ont été mis en place pour les propriétaires d'un établissement 
labellisé Gites de France : randonnée pédestre, cyclo et équestre. 

Une charte et une grille de critères ont été établies sur une base concertée entre les 3 relais picards et les 3 
Comités Départementaux du Tourisme. La création de cet outil a pour but d’offrir aux cyclistes et aux VTTistes 
une assurance de qualité de services et de prestations. 
 
 

Réseau Vélo en Baie de Somme : réseau Côte Picarde à vélo 
 

Charte « Accueil Vélo » 
Le réseau « Côte Picarde à Vélo » / « Somme à Vélo » s’inscrit dans le cadre d’une charte « Accueil 
Vélo ». Il a pour objectif de promouvoir les destinations touristiques de la Baie de Somme et de la 

Vallée de Somme à travers un accueil de qualité approprié aux attentes des cyclotouristes sur la Côte Picarde et 
dans la Vallée de la Somme en indiquant le niveau de services attendu selon l’activité de chacun des membres 
concernés. 
 
Description : 
Le réseau « Côte Picarde à Vélo » / « Somme à Vélo » : 

-  engage les professionnels à proposer un accueil et des services adaptés aux touristes à vélo. 
- permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du tourisme 

à vélo et de bénéficier ainsi d’un accueil et de services appropriés. 
 
La charte définit : 

- la formation des membres et le suivi du réseau 
- la garantie des prestations proposées dans le cadre du réseau 
- le règlement intérieur déterminant le fonctionnement du réseau 
- les engagements des membres vis-à-vis du réseau 

 
La charte s’adresse : 

- aux hébergeurs (tout type d’hébergement déclaré et classé) 
- aux loueurs et réparateurs de vélo 
- aux sites de visite 
- aux offices de tourisme 

 
Obligation de l’adhérent : 
• posséder les informations nécessaires à la pratique du vélo de loisir et sportif sur son territoire. 
• fournir au client toutes les indications sur les sentiers/chemins/routes à proximité : balisage, temps moyen de 
parcours, difficultés, points d’intérêt, haltes, etc., 
• être capable de proposer un parcours sur mesure en fonction des attentes, de la demande et du niveau 
physique du client, 
• travailler avec des partenaires : animateurs/organisateurs/accompagnateurs diplômés, compétents et qui 
respectent la règlementation. 
• Sensibiliser les clients sur le respect de l’environnement en communiquant sur les différentes actions mises en 
œuvre sur son établissement et à l’échelle de la destination. 
 
L’animation du réseau est assurée par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et le Comité 
du Tourisme de la Somme (le Comité du Tourisme de la Somme se chargeant de l’animation sur l’ensemble 
du département de la Somme). 
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Loueurs de vélos et vélocistes 
 

Ce type de services permet de développer le tourisme à vélo sur le territoire et de renforcer son attractivité. Il 
concourt grandement à augmenter la fréquentation du réseau. 

 
 

Prestataires vélos situés à proximité des Véloroutes et Voies Vertes de Picardie (rayon de 5km) 

 
N.B. : Sont représentés sur cette carte les loueurs et vélocistes situés dans un rayon de 5 km environ d’un 
itinéraire VVV réalisé. 
Cette liste non exhaustive a été constituée à partir des informations recueillies sur les sites internet de : 
Oise Randonnee, FranceVélo Tourisme, Baiecyclette, Somme-nature et www.veloderoute.com. 
 
 

Vélocistes / réparateurs 
Constats : 
 

 Peu nombreux dans les 3 départements. 
 

 Informations disponibles :  
-sites internet Oise à vélo, Baiecyclette, Somme-nature, FranceVéloTourisme. 
-cartes : liste sur la carte de l’Oise à vélo et la carte des itinéraires de la Baie de Somme, 
-guides : guide Chamina « Paris-Londres à vélo ». 
 

 Difficilement identifiables sur les itinéraires. 

10 km N 

loueur de vélos 
 

loueur de vélos membre du réseau 
« Relais vélo » 
 

vélociste 
 

itinéraire véloroute / voie verte 
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Loueurs de vélos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constat :  
 

 Peu d’offre en Picardie (hors Baie de Somme). 
 

Exemples: 
-Baie de Somme : plusieurs loueurs de vélo uniquement en période estivale,  
 1 service de location en réseau (Relais Vélo). 
-Compiègne (nombre : 2), Amiens (nombre : 2)/ Beauvais (nombre : 2) : ouverts toute l’année 

 

 Une demande forte de la part des touristes auprès des Offices de Tourisme. 
 

 Le marché de la location de vélos est un marché prometteur qu’il est nécessaire d’encourager afin de 
développer le tourisme à vélo. 
Son intérêt a d’ailleurs été relevé par la DGCIS tourisme, DGCIS Industrie et le Coordonateur 
Interministériel pour le développement de l’usage du vélo qui ont commandité une étude sur la location 
de cycles : « Location de cycles : quelles opportunités pour les fabricants ? ». 
Les premiers résultats mettent en avant l’importance de la présence des acteurs du tourisme sur le 
marché de la location vélo (66%). 
Les randonnées à vélo avec location de vélos, proposées par les acteurs du tourisme, sont des potentiels 
à exploiter sous réserve d’une structuration de l’offre, d’une montée en gamme et d’un développement 
de compétences spécifiques. 
Les problématiques majeures soulevées sont celles de l’entretien et la réparation de la flotte de vélos et 
la logistique pour des systèmes de location fonctionnant en réseau. 

 

 L’existence de loueurs de vélo sur place contribue à attirer les tours opérateurs. Ainsi, des partenariats 
se sont créés en Baie de Somme entre le tour opérateur SafranTour et Eolia, Vélo Voyageur et 
Organisport, Une Balade à Vélo et Brunch Café. 

 
 

SR3V de Picardie :  
Les touristes itinérants et en court séjour préfèrent louer un vélo sur place plutôt que de s’encombrer à 
transporter le leur. 
 
Nécessité d’un service de qualité : 
-vélos de très bonne qualité : révisés régulièrement, renouvellement du parc de vélos (tous les 2 ans 
minimum) 
-horaires d’ouvertures larges : notamment le weekend 
-livraisons de vélos n’importe où (dont hôtel particuliers) 
-parc de vélos adaptés à la demande : VTC 
-fourniture d’un petit kit de réparation 
-offre répartie : présents tout au long du parcours 
-emplacement bien localisé (en ville, gare) 
-parcs suffisamment grands (cf groupes) 
-possibilité de laisser son vélo à un autre endroit que celui où il a été loué : cyclistes itinérants reviennent 
rarement à leur point de départ,  
-vélos adaptés à la clientèle étrangère : fiche utilisation en plusieurs langues, vélos avec rétropédalage et 
changement de vitesse dans le moyeu. 
 
Réparation et assistance : corollaire indispensable. 
Services de réparation souvent proposés avec la location.  
Nécessité de proposer des horaires élargis. 
 
Assistance souvent demandée et souvent proposée avec location. 
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Préconisations : 
 

 Assurer une meilleure visibilité des loueurs de vélos et des vélocistes le long des itinéraires ; 
 

 Inciter les petits loueurs à se former à l’entretien et la réparation des vélos ; 
 

 Offrir un parc de vélos adapté aux besoins des différents usagers et notamment la clientèle étrangère ; 
 

 Développer les points de location et promouvoir une offre de fonctionnement en réseau. 
Exemple d’offre de services proposés par les Relais Vélo en Baie de Somme. 

 
 
 

Un exemple : les Relais Vélo en Baie de Somme 
https://sites.google.com/site/relaisvelo/home 
 
Un système de location de vélos en réseau est proposé en 
Baie de Somme. Il permet de louer un vélo en un point 
puis de le déposer dans un autre établissement membre 
du réseau tout en bénéficiant d’une assistance. 
Ce service géré par EOLIA Picardie est proposé par divers 
acteurs du tourisme (au nombre de 17) en différents 
points : lieux d'hébergement (hôtels, campings et 
chambre d'hôte...), gares, aérodrome, aire d'autoroute, 
garages, commerces en ville et autres lieux de visite. 
 
Services communs aux relais vélos : 
Assistance 
Accessoires (casque, siège bébé, gilet de sécurité, kit de réparation...) 
Location de vélos pour groupe 
Idées de balades à vélo 
Service de dépose de bagages 
 
Tarifs 2014 

DUREE de la location 
 

VTC / VTT / 26" 
Adultes 

VTT 24" 
8-13 ans 

VTT / VTC    20" 
6-9 ans 

1/2 journée 11 € 9 € 7 € 

1 jour 15 € 12 € 11 € 

2 jours 28 € 20 € 20 € 

Semaine 60 € 50 € 45 € 

Jour supplémentaire 8 € 8 € 7 € 

+ Caution demandée 
 
 
Labels de référence pour les loueurs de vélos et vélocistes : 

- Label Accueil Vélo : Loueurs et réparateurs professionnels de vélos 
- Réseau Vélo en Baie de Somme : réseau Côte Picarde à vélo  
- Loueurs recommandés par la SNCF : 

Sur son site spécialisé sur l’intermodalité train /vélo  
(http://www.velo.sncf.com/louer-un-velo/les-loueurs-agrees-sncf/),  
la SNCF répertorie les loueurs de vélos se situant à proximité des gares ou accessibles en transport en commun 
qu’elle a sélectionnés selon la qualité du service : être à proximité d’une gare, disposer de vélos récents (moins 
de 2 ans), fournir des informations touristiques, proposer une réduction aux porteurs de titres SNCF…  
En Picardie, seulement un loueur est recensé à ce jour : celui situé en gare de Noyelles-sur-Mer.  

©Relais Velo 
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Hébergements 
 
 

Hébergements labellisés pour l’accueil des cyclistes  
et situés à proximité des Véloroutes et Voies Vertes de Picardie (rayon de 5km) 

 
n.b. : Sont représentés seulement les hébergements labellisés se trouvant dans un rayon de 5km environ des itinéraires 
VVV réalisés (liste non exhaustive). 
 
 
Dans cette étude, l’attention a été portée aux hébergements disposant d’un label spécifique à l’accueil des vélos 
(Accueil Vélo, Balade et Randonnée à vélo, Côte Picarde à vélo) situés à 5 km maximum des itinéraires réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 km 
N 

hébergement labellisé Accueil Vélo 
 

hébergement labellisé balade et 
randonnée ou côte picarde à vélo 
 

itinéraire véloroute / voie verte 

SR3V de Picardie :  
L’Enquête menée à l’été 2000 sur les usagers de la VV de Givry à Cluny montre que les touristes à vélo 
privilégieraient les hébergements type gîte, camping, et chambre d’hôte. 
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Constats :  
 

- En Picardie, le parc de gîtes et de chambres d’hôtes est insuffisant, même si leur nombre est en 
développement. L’implantation du Center Parcs dans l’Aisne a augmenté les capacités d’accueil de ce 
département. 
A noter que ces hébergements sont concentrés dans les principaux lieux touristiques (Baie de Somme, 
d’Amiens à Péronne, Compiègne, Creil, Chantilly,…). 
 

- La Baie de Somme constitue déjà un produit touristique bien développé attirant les tours opérateurs 
(seule destination proposée en Picardie).Les hébergements labellisés « Côte Picarde à vélo » ou « Balade 
et Randonnée » thématique cyclo sont concentrés dans ce secteur. 
 

- L’AVLP commence à voir fleurir quelques gîtes et chambres d’hôtes labellisés sur son parcours, plus 
particulièrement entre St-Germer-de-Fly et Beauvais. 
 

- On observe encore peu d’hébergements labellisés dans un rayon situé à 5 km des parcours VVV : 
quelques hébergements labellisés recensés le long de l’itinéraire AVLP (Gournay-Beauvais) et une plus 
forte concentration en Baie de Somme. 
 

- Les hébergements labellisés pour l’accueil de cyclistes sont recensés sur les sites internet des Comités 
Départementaux du Tourisme spécialisés dans les loisirs nature : Randonner.fr, Somme-nature.com et 
Oise-randonnee.com, ainsi que sur la carte de l’Oise à vélo. 
 

- Ils sont peu signalés le long du parcours. 
 

- L’hébergement de groupe est également un élément important pour le développement du tourisme à 
vélo. Or, il est encore difficile de trouver ce type d’hébergement le long des VVV réalisées. 
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Attentes spécifiques des touristes à vélo : 
- disposer de bons sanitaires et d’un bon lit, 
- pouvoir prendre un bon repas pour se remettre d’aplomb, 
- pouvoir garer son vélo dans un endroit sécurisé pour la nuit, 
- pouvoir laver son vélo, 
- disposer d’un atelier (réparation vélo ->les vélos étrangers nécessitent parfois un outillage spécifique), 
- disposer de services en cas de pluie (ex : pouvoir faire sécher ses vêtement),  
- emporter un pique-nique, 
- se lever tôt (les cyclistes partent souvent tôt le matin et arrivent tôt l’après-midi), 
- bénéficier de conseils personnalisés, 
- laisser sa voiture dans le premier hôtel en cas de voyage itinérant. 

 
 
Labels de référence : 

- label Accueil Vélo : Hébergements touristiques, 
- réseau Vélo en Baie de Somme : réseau Côte Picarde à vélo, 
- label Balades et Randonnées accueil cyclo (vélo/Vtt). 

 
 
 
 

Restauration 
 
Constats : 
- Services généralement peu signalés sur les parcours. 
- Manque de points d’accroche pour les vélos (arceaux). 
 
 
Préconisations : 
 

 Prévoir des emplacements sécurisés pour le stationnement des vélos. 
 

 Une démarche de labellisation serait intéressante à développer pour ce type de service. 
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Offices de Tourisme : 
 
 
 

Offices de Tourisme situés à proximité des véloroutes et voies vertes de Picardie (rayon de 5km) 

 
 
Constats : 
 

 Premier lieu de visite des vélotouristes/itinérants à  leur arrivée dans une ville. Forte demande de 
renseignements divers 

 
 Lieu de diffusion importante des supports d’information auprès des touristes : carte de l’Oise à vélo, 

carte de la Baie de Somme. 
 

 Mais de manière générale, une connaissance assez faible de l’offre en VVV sur le territoire et des 
prestataires vélos de proximité (réparateurs de vélos,…) 
 

 Quelques rares offices proposent également de la location de vélos. 
Ailly-sur-Somme : Office de Tourisme dans maison éclusière (stratégie de valorisation de ces lieux) + location 
vélo. 

 Le label Accueil Vélo est assez peu connu des Offices de Tourisme. 
 

 
 
 
 

10 km 
N 

office de tourisme / syndicat 
d’initiative 
 

itinéraire véloroute / voie verte 
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Attentes des touristes : 
La majorité des visiteurs habitent à proximité et recherche une activité de loisirs et/ou des balades à vélo aux 
alentours. 
 
Les Offices de Tourismes font ressortir : 

 des passages de cyclistes étrangers de provenances assez variées (Brésil, Pérou, Royaume-Uni, Australie, 
Etats-Unis, Pays-Bas, Italie, Belgique,…), 
 

 des passages d’itinérants avec leur road book, 
 

 de nombreuses demandes de locations de vélos et très souvent absence d’un tel service, 
 

 des recherches d’hébergements peu coûteux difficiles à proposer (difficulté soulignée particulièrement 
aux environs de Senlis et de Chantilly, 

 
 des demandes de la part des PMR quant aux voies douces qu’ils peuvent emprunter. 

 
 
Préconisations : 

 Renforcer les capacités d’information sur les itinéraires VVV et services spécifiques aux cyclistes : 
formations et accompagnement sur ce sujet. 
 

 Développer des possibilités de location de vélos. 
 
 
 
Labels de référence : 

- Label Accueil Vélo : Office de Tourisme et Syndicat d’initiative 
- Réseau Vélo en Baie de Somme : réseau Côte Picarde à vélo 

 
 
 
 

Lieux de visite 
 
Les lieux de visite ont également la possibilité de se faire labelliser s’ils répondent aux attentes des cyclistes. 
Le stationnement des vélos est un élément important de leur accessibilité et de leur attrait.  
Dans les sites patrimoniaux protégés, il reste encore difficile de trouver une solution adaptée au stationnement 
sécurisé des vélos. 
 
 
Préconisations : 
 

 Prévoir un espace de stationnement sécurisé pour les vélos (abri fermé ou, a minima, de type arceaux). 
 

 Proposer une consigne pour les bagages. 
 
 
Labels de référence : 

- Label Accueil Vélo : Office de Tourisme et Syndicat d’initiative  
- Réseau Vélo en Baie de Somme : réseau Côte Picarde à vélo 
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