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Planifier son séjour 
 

Supports d’information matérialisés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Constats : (listes non exhaustives) 
 
Cartes : 
 

    
 
- Carte L'Oise à vélo : Carte publiée par Oise Tourisme avec la participation de la FFCT et de l'AU5V. Elle décrit 25 
circuits cyclotouristiques, 7 randonnées permanentes, 25 voies de circulations douces (Véloroutes et Voies Vertes), 
les départs des circuits VTT/VTC inscrits au PDIPR, la liste des vélocistes et des loueurs de vélos, et donne des 
conseils pratiques.  
 

- Carte des itinéraires de la Baie de Somme : tracés des circuits sur carte IGN, localisation des gares, des points de 
locations vélos, des Offices de Tourisme et sites touristiques, informations pratiques, présentation du Plan vélo et 
de la Charte Qualité. 
 

- Carte des pistes de l’ARC : précision du kilométrage et des points d’intérêts touristiques (disponible en plusieurs 
langues), 
 

- Carte des pistes du Pays Compiégnois : « Histoire et Nature en Pays Compiégnois ». 
 
  

La charte qualité du SR3V de Picardie  
Promotion par l’édition de guides, brochures, cartes… : à rendre disponible en de nombreux points Offices de 
Tourisme, mairies, Maison du département, vélocistes, hébergements, restaurants,, commerces,… 
Publicité : importance de clarifier le terme VVV auprès de la population, de clarifier le réseau,… 
 
Supports de promotion : 

- Cartes routières générales où apparaissent de plus en plus les grands itinéraires cyclables. 
- Topo-guides pour voyageur itinérant: description de l’itinéraire avec une carte (1/50 000ème au 

1/10 0000ème) + informations pratiques culturelles, touristiques, de services -> pour voyageur, 
itinérant. 

- Fiches-itinéraires pour clientèle de passage ou en court séjour. 
- Brochures : destinées à informer une cible potentielle et à lui permettre de préparer son voyage. 
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Fiches / dépliants : 
 

 
 
- Fiches descriptives des VV de l’Aisne : VV Ailette, VV Val de Serre, Axe vert de la Thiérache, VV Evergnicourt – 
Guignicourt disponibles sur www.randonner.fr 
 

- Fiches de la Somme : réalisées avec la participation du Comité Départemental Somme de la FFCT, réactualisées 
récemment (printemps 2014) parmi lesquelles figurent la fiche de la Traverse du Ponthieu et celle de la Véloroute 
du Vimeu à l’Airaines. 
 

- Dépliant Vagabondages en Vallée de Somme : Amiens – Corbie -> 6 fiches sont prévues dont 2 nouvelles pour 
septembre 2014 (Corbie – Méricourt et Amiens – Picquigny). 
 

- Dépliant sur la Traverse du Ponthieu 
 
Guides : 
 

 
 
- L’Aisne à Vélo, édité par Chamina, en collaboration avec le Conseil Général de l’Aisne et Aisne Tourisme. 
 

- Guide édité par Chamina et France Vélo Tourisme en 2012 : « Paris-Londres à vélo, Avenue Verte London-Paris® ». 
 

- Livret édité par la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées. 
 
 
Préconisation : 
 

 Edition d’une carte des véloroutes et voies vertes de Picardie.  
 
Exemples : 

- Carte des voies vertes de Bretagne comprenant : 
Itinéraires différenciant les voies en site propre et les voies sur routes partagées, distances sur chaque tronçon, 
informations touristiques (sites naturels, patrimoniaux, musées, lieux de visite), services (Offices de Tourisme, 
hébergements, loueurs de cycles, gares SNCF, arrêts d’autocars) et au verso, liste référencée des hébergements 
référencés itinéraire par itinéraire, des Offices de Tourisme, des loueurs de cycles et des contacts utiles pour les 
transports. 
 

Cette carte présente suffisamment d’informations pour pouvoir préparer facilement sa randonnée ou son séjour 
autour d’une table. 
 

- Carte de l’Oise à vélo : reprend un certain nombre de ces éléments.  
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Supports d’information dématérialisés 
 
Constats : (listes non exhaustives) 
 
Web : 
- Site internet Oise-randonnée : http://www.oise-randonnee.com/A-velo 
Ce site décrit l'ensemble de l'offre du département de l'Oise en termes de tourisme à vélo ou à pied, avec une fiche 
pour chaque itinéraire proposé. 
La partie du site consacrée aux randonnées pédestres est beaucoup plus complète et pratique que celle consacrée 
aux randonnées à vélo. Un développement sur le même principe serait à atteindre pour l’Oise à vélo : cartographie 
dynamique et information sur les services et lieux touristiques environnants. 
Ce site propose un outil intéressant : possibilité de signaler un problème sur un parcours. 
 
Un site internet ou une page web consacrée à la Trans’Oise sera bientôt mis en ligne : une nécessité pour une 
meilleure compréhension du réseau. 
 

 
 
 
 
 
- Site internet de l’Avenue Verte London-Paris : site 
assez complet décrivant l’ensemble de l’itinéraire 
reliant Paris à Londres, tronçon par tronçon, avec une 
fiche étape par étape, une carte détaillée indiquant les 
parties en voie verte / piste cyclable, en route 
partagée, variantes,…, des infos pratiques, des photos, 
une trace GPS et la possibilité de laisser son avis sur 
l’itinéraire :  
http://www.avenuevertelondonparis.com 
Version française et anglaise. 
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- Baiecyclette : site très utilisé pour les personnes voulant 
organiser leur séjour à vélo en Baie de Somme. 
Version mobile très appréciée.  
Version anglaise du site. 
http://www.baiecylette.com 
 
 
 

 
 
 
 
- La rando dans l’Aisne : site pratique permettant de 
télécharger les fiches randonnées et traces GPS.  
Possibilité également de signaler un problème sur un circuit 
http://www.randonner.fr/ 
 

 
 
 
 
- Somme Nature : onglet vélo avec différents types de 
circuits, loueurs de vélos (offre en itinéraires vélo et 
hébergements labellisé pour l’accueil des cyclistes), 
évènements. Lien vers les tours opérateurs proposant 
séjours à vélo en Baie de Somme. 
http://www.somme-nature.com/ 
 
 

 
 
 
 
- Vallée de Somme : site en développement, fonctionnalité 
carnet de voyage et carte interactive. 
http://www.vallee-somme.com/fr/ 
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- Site de l’AF3V : description et cartographie détaillées des 
itinéraires VVV de Picardie et de toute la France, photos, 
informations pratiques, avis des usagers. 
Carte interactive de l’ensemble des VVV de France. 
http://www.af3v.org/ 
 

 
 
 
Applications mobiles :  
-Application « Loisirs nature » avec géolocalisation des parcours d’itinérance douce et sites touristiques en 
développement. 
-Application Vallée de Somme en cours d’élaboration. 
 
 
 
Préconisations : 

 
 

 Création d’un site internet dédié avec une vision générale du réseau au niveau régional, proposant : 
- des fiches descriptives offrant le niveau de détail nécessaire pour chaque itinéraire, 
- un outil cartographique interactif permettant une visualisation de l’ensemble de l’offre VVV + boucles 

de découvertes par niveau de difficulté + services aux alentours + traces GPS + accès TC/parkings 
accessibles + lien vers fiches descriptives, 

- outil permettant de sélectionner les différents éléments nécessaires à la composition de son séjour / 
de sa sortie, 

- outils de recherche spécifiques à destination des publics en situation de handicap. 
 
 Mise à disposition d’une application mobile permettant à la plupart d’accéder aux informations décrites ci-

dessus (singulièrement traces GPS et descriptifs). 
 
 
Exemples de sites internet pratiques dédiés au vélo dans une région ou un département : 
Sites consacrés au tourisme à vélo proposant toutes les informations nécessaires à la préparation d’un séjour  
=> renforcement de l’attractivité du territoire. 
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- « La Bretagne à vélo » : http://velo.tourismebretagne.com/ 
Site très complet, semblable à celui de l’Avenue Verte Paris – Londres. 
 
-« Vendée vélo » : http://vendeevelo.vendee.fr/ 
Carte interactive des pistes cyclables + détail des tronçons + application mobile gratuite. 
 
- « Alsace à Vélo » : http://www.alsaceavelo.fr/ 
Site dynamique et très complet (hébergements tous types, restauration, à voir/à faire, services…), actualités vélo, 
outils très pratiques de création de séjour (« ma sélection »), application mobile 

 
 

 
 
 
 
Avis d’usagers : 
Réponses au questionnaire diffusé auprès des usagers des VVV : 
Prise de connaissance de l’itinéraire : (parfois deux sources d’information) 

- Association d’usagers du vélo (AU5V, AUVVA, Vellovaque, AF3V) : 8/15 
- Site internet et carte Oise à vélo : 5/15 
- Bouche à oreille : 1/15 
- Signalisation locale : 1/15 
- Guide spécialisé : 1/15 
- Office du Tourisme : 1/15 

Informations difficilement interprétables compte tenu du nombre réduit de réponse et des publics interrogés. 
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Diversifier les offres  
 

Offres existantes 
 
Constats : 

 Une offre touristique à l’identité forte : la Baie de Somme 
C’est actuellement le seul lieu de séjour en Picardie proposé par quelques tours opérateurs spécialisés vélo.  
Quatre agences ont été identifiées : 

-Le Vélo Voyageur 
-Une Balade à vélo 
-Safran Tours 
-Giro Libero (tour opérateur italien travaillant avec Safran Tours) 

(Voir en ANNEXE 1 les détails des séjours proposés par ces tours opérateurs et leurs avis concernant cette 
destination) 
 

 Des offres émergentes dont l’identité se renforce progressivement : 
Vallée de Somme 
AVLP (logo) 
EV3 
 
 

 Une offre à affirmer : 
Trans’Oise 
 
 
Préconisation : 
 

 Passer d’un équipement cyclable à un produit touristique. 
Voir Chapitre 2 du mini guide : 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. 
Voir synthèse en ANNEXE 2. 
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Boucles de découverte 
 

Boucles existantes 
 
Un des moyens de fixer plus longtemps le touriste à vélo en un lieu est de proposer des boucles de découverte 
touristique autour de l’itinéraire VVV et de constituer un véritable produit touristique où les services spécifiques au 
vélo seront proposés. 
En Picardie, la Baie de Somme est un exemple de réussite et d’attrait. 
 

Boucles de découvertes locales à vélo recensées à proximité des itinéraires VVV réalisés en Picardie  
(niveau très facile à moyen) 

 
Sources énoncées ci-dessous 

 

Constat : 
 Une offre de découvertes locales déjà bien développée dans chaque département mais destinée 

principalement aux cyclotouristes : 
-circuits de la Baie de Somme 
-circuits de promenades et randonnées à vélo élaborés par la FFCT 80 et le Département de la Somme (22 fiches) 
-circuits de l’Aisne à Vélo (guide Chamina) : « accessibles à tous, sur des petites routes de campagne, avec peu de 
circulation et quelques côtes ». 
-circuits cyclotouristiques conçus par la FFCT60 (niveau très facile à moyen représenté) 
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-circuits de la Plaine d’Estrées 
-circuits cyclotouristiques de la Basse Automne. 
 
 Un atout touristique dans le sud de l’Oise, le PNR Oise – Pays de France : des boucles vélotouristiques sont 

en cours d’étude et de réalisation. 
 
 
Préconisations : 

 Connecter les boucles au réseau VVV. 
 Sécuriser ces circuits notamment pour les passages sur RD. 
 Identifier les nouveaux lieux où il est nécessaire de développer des boucles de niveau facile (exemples : 

Amiens, Noyon, Clermont,…). 
 

 Aisne, Oise et Somme + canaux latéraux : tout un potentiel multimodal 
Exemple : Couplage vélo + bateau 

Un tour opérateur étranger a pu être identifié. Celui-ci propose un séjour touristique particulièrement intéressant 
combinant circuit à vélo et itinérance / hébergement en péniche. 
Ce type de produit développé autour d’une voie navigable peut constituer une piste de valorisation du tourisme à 
vélo dans la région. Il s’intègre dans les réflexions portées dans le cadre du Grand Projet Vallée de Somme ou 
encore dans le cadre des manifestations menées lors de l’Oise Verte et Bleue et de la volonté de développer le 
tourisme fluvial. 

 
 

Une offre de balades pour touristes en séjour : le Pays Compiégnois 
 

 
Source : Carte touristique du Pays Compiégnois 
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Constats : 

 Une offre en circuits vélotouristiques déjà importante autour de Compiègne et rassemblée sur un même 
territoire : 

- Pistes Cyclables de l’ARC qui existent déjà depuis plusieurs années et qui ont acquis une certaine 
notoriété (11 pistes dont Compiègne – Pierrefonds et Compiègne – Clairière de l’Armistice). 

- Piste cycliste et pédestre et circuits découvertes de la Plaine d’Estrées (1 piste de type voie verte 
et 6 circuits cyclotouristiques) 

- Voie Verte de Cuise-la-Motte à Courtieux (qui se prolonge par Vic-sur-Aisne vers le département 
voisin) 

- Circuits cyclotouristiques de la Communauté de Communes de la Basse Automne (2 circuits) 
 

 Une offre locale qui va se renforcer par le passage d’un axe majeur européen : l’Eurovélo 3, qui se 
superpose au niveau départemental et sur quelques sections avec la Trans’Oise. 

 
 C’est donc un potentiel fort, compte tenu de l’attraction touristique, que porte déjà ce territoire : 

Compiègne, Pierrefonds, la Clairière de l’Armistice, …  
 

 Une accessibilité facilitée par des grands axes de transports (autoroute A1 Lille – Paris), lignes TER reliées à 
Paris et à des grandes villes de la Région (St Quentin – Compiègne – Paris et Compiègne – Amiens). 

 
 De nombreux services (commerces, hébergements, lieux de restauration) dont les prestations 

nécessiteraient toutefois un ajustement aux fins d’accueillir des touristes à vélo. 
 

 Un nombre intéressant de vélocistes localisés à Compiègne avec des services de location ouverts aux 
périodes estivales. 
L’ARC a même mis en place un service de location de vélo « Vélotic » qui concerne plutôt les déplacements 
utilitaires mais voit une sollicitation de la part de touristes en court séjour de plus en plus importante. Afin 
de répondre à cette demande une adaptation des horaires d’ouverture de ce service (actuellement du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h) et du matériel roulant serait nécessaire. 

 
 De nombreux cyclistes itinérants traversent déjà ce territoire et beaucoup d’entre eux viennent de 

l’étranger (Royaume-Uni, Pays-Bas,...). Ils ne semblent cependant pas emprunter de manière privilégiée les 
itinéraires cyclables en site propre et définissent leur propre itinéraire. 

 
 Un tour opérateur Néerlandais proposant un séjour en itinérance passant par le pays compiégnois a été 

identifié. 
Celui-ci propose une offre d’itinérance couplant parcours à vélo et hébergement en péniche. (Voir liste des 
Tours Opérateurs précédemment -> Cycle Tours / Eurosail) 
Au programme, balade à vélo vers les différents lieux touristiques : Piste de la forêt de Compiègne par St-
Jean-aux-Bois et par le château de Pierrefonds, Clairière de l’Armistice et une nuit passée à Compiègne. 
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Propositions de liaisons cyclables des pistes de l’ARC : 

 
Source : carte des pistes de l’ARC modifiées par l’AU5V (rajout des liaisons proposées) 
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Préconisation : 

 Développer le réseau de pistes cyclables : deux liaisons proposées. 
- Compiègne – Clairière de l’Armistice – Vieux-Moulin :  

jonction entre la piste 6 et la piste 1 de l’ARC. 
- Compiègne –La Croix-St-Ouen – St-Sauveur – St-Jean-en-Bois :  

jonction entre la piste 7 et piste 2. 
 

Ces jonctions proposées par l’AU5V peuvent être réalisées sur des voies forestières peu passantes voire 
fermées par endroits à la circulation. Leur revêtement est parfois dégradé et nécessiterait quelques 
travaux d’aménagements. 

 
 En l’état actuel, les pistes cyclables proposées sont conçues de manière linéaire (hors pistes Compiègne – 

Pierrefonds 1 et 2) ne laissant que la possibilité d’un aller-retour sur la même voie. Les prolonger pour 
permettre des promenades en boucles enrichit d’autant l’offre de découverte de ce territoire. 

 
 Développement de système de points nodaux 

 

Système de points nodaux 
 
Le territoire compiégnois présente un fort potentiel en termes de 
développement du tourisme à vélo. Sa réputation internationale en fait un 
haut lieu de destination touristique répondant tant à des projets de séjours 
individuels qu’à des demandes de voyages organisés par les tours 
opérateurs. 
 
L’augmentation de l’offre en matière de  boucles cyclotouristiques 
permettrait d’accroitre d’autant l’activité touristique locale. 
 
Pour accompagner une augmentation de la fréquentation dans de bonnes 
conditions, il serait nécessaire de mettre en place un jalonnement clair de toutes les pistes ou voies de randonnées 
cyclables. 
 
Le système de repérage par « points nodaux » pourrait répondre à ces besoins : ce concept est déjà expérimenté 
depuis plusieurs années avec succès et utilisé en Flandre, dans les cantons de l’est de la Wallonie et dans les 
régions voisines des Pays-Bas et en Allemagne. 
 
Le principe : 
 
Un numéro est attribué à chaque intersection (nœud) de pistes cyclables ce qui permet au cycliste de composer 
son propre itinéraire. Il lui suffit de noter l’enchainement des nœuds qu’il souhaite suivre pour sa balade. 
 
Des bornes numérotées jalonnent le parcours le long des pistes. 
 
A chaque point nodal, des plans détaillés permettent au cycliste de vérifier ou de modifier son itinéraire et lui 
donnent une large gamme d’informations : des renseignements sur le réseau dans la région, les distances entre les 
différents nœuds, les degrés de déclivité, les parties en site propre, les liaisons avec le centre des communes,… 
 
Le Département de la Somme entend expérimenter ce dispositif sur son territoire. 
 
 
 
  

Source : http://plusmagazine.levif.be/fr/011-
555-Balade-a-velo-entre-points-nodaux.html 
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Liaisons régionales : vers une offre de Tour de Picardie à vélo 
 

Contexte général 
 
La carte du réseau VVV de la Picardie permet de constater l’importance des aménagements déjà réalisés par les 
trois départements picards. D’autres, en cours ou prévus à une échéance d’un ou deux ans, viendront assurer la  
continuité et donner plus de cohérence à cet ensemble. 
 
Dès maintenant, au regard de ce qui existe, à la lecture des schémas VVV et des projets des départements, des 
possibilités de liaison venant combler les manques entre les tronçons réalisés ou programmés peuvent être 
suggérées afin d’orienter la réflexion des MOA, dans un souci d’offrir un produit touristique régional attractif. 
 
En effectuant des réalisations ambitieuses — qui pouvaient peut-être, au moment de la conception des projets, 
paraître risquées — d’autres régions se sont engagées avec conviction dans l’aventure. Elles ont vite été 
récompensées de leurs efforts. La Loire à Vélo, la Vélodyssée et le Tour de Bourgogne constituent des exemples de 
renom. 
 
La Picardie a ses atouts. Une vision régionale d’ensemble, qui inciterait, à terme, les départements à œuvrer à 
l’élaboration d’un grand produit touristique régional unifié et identifiable, serait souhaitable tant pour la notoriété 
de la Picardie que pour l’activité économique.  
 
C’est en tout cas une attente forte des usagers, que l’au5v fait remonter depuis quelques temps déjà auprès des 
responsables politiques avec, en retour, un écho favorable. Il devient de plus en plus évident qu’il suffit de peu 
pour pouvoir proposer aux touristes, avec une assurance de succès, plusieurs façons de construire leur Tour de la 
Picardie à vélo. 
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Différentes propositions 
 
Tour de Picardie à vélo : proposition 1 
 

 
 
 
Parcours :  
 

 Amiens - Péronne – Tergnier par la V30 (Vallée de Somme puis canal de St-Quentin), 
 Tergnier – Chauny – Noyon – Compiègne – Lacroix-St-Ouen par l’EV3, 
 Lacroix-St-Ouen – Pont-Ste-Maxence – Clermont – Beauvais par la Trans’Oise, 
 Beauvais – Crèvecœur-le-Grand – Conty – Amiens par la V32. 

 
  

Amiens Péronne 

Tergnier 
Chauny 

Noyon 

Compiègne 
Clermont 

Beauvais 
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Tour de Picardie à vélo : proposition 2 
 

 
 
 
 
Parcours :  
 

 Amiens - Péronne par la V30 (Vallée de Somme), 
 Péronne – St-Quentin – Guise 
 Guise - Tergnier – Chauny – Noyon – Compiègne – Lacroix-St-Ouen par l’EV3, 
 Lacroix-St-Ouen – Pont-Ste-Maxence – Clermont – Beauvais par la Trans’Oise, 
 Beauvais – Crèvecœur-le-Grand – Conty – Amiens par la V32. 

 
  

Amiens Péronne 

Tergnier 
Chauny 

Noyon 

Compiègne 
Clermont 

Beauvais 
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Tour de Picardie à vélo : proposition 3 
 

 
 
 
 
Parcours :  
 

 Amiens - Péronne par la V30 (Vallée de Somme), 
 Péronne – St-Quentin – Guise, 
 Guise – Saint-Richaumont – Laon par l’axe prioritaire inscrit au SD3V de l’Aisne et qui rattrape la V30, 
 V30 jusque l’EV3, 
 Noyon – Compiègne – Lacroix-St-Ouen  par l’EV3, 
 Lacroix-St-Ouen – Pont-Ste-Maxence – Clermont – Beauvais par la Trans’Oise, 
 Beauvais – Crèvecœur-le-Grand – Conty – Amiens par la V32. 

 
 
 
 
  

Amiens Péronne 

Tergnier 
Chauny 

Noyon 

Compiègne 
Clermont 

Beauvais 

Guise 

Laon 

St-Quentin 
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Tour de Picardie à vélo : proposition 4 
 

 
 
 
 
Parcours :  
 

 Amiens - Péronne  - Ham - Tergnier par la V30 (Vallée de Somme), 
 Tergnier - Guise par l’EV3, 
 Guise – Saint-Richaumont – Laon par l’axe prioritaire inscrit au SD3V de l’Aisne et qui rattrape la V30, 
 V30 jusque l’EV3, 
 Noyon – Compiègne – Lacroix-St-Ouen par l’EV3, 
 Lacroix-St-Ouen – Pont-Ste-Maxence – Clermont – Beauvais par la Trans’Oise, 
 Beauvais – Gournay-en-Bray – Forges-les-Eaux – Dieppe par l’AVLP 
 Dieppe – Le Tréport – Le Hourdel – St-Valéry-sur-Somme par l’EV4 (dont Piste de la Baie de Somme), 
 St-Valéry-sur-Somme – Abbeville – Picquigny – Amiens par la V30 (Vallée de Somme). 

 
 

  

Amiens Péronne 

Tergnier 
Chauny 

Noyon 

Compiègne 
Clermont 

Beauvais 

Guise 

Laon 

Dieppe 

St-Valéry-sur-
Somme 

Abbeville 

Forge-les-Eaux 
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Liaisons explorées par l’AU5V 
 
Amiens-Beauvais et Péronne - Saint-Quentin - Guise 

- Prospection de terrain 
- Etude cartographique et fiche descriptive. (voir ANNEXES 3 et 4) 

 

Amiens-Beauvais  
 
Liaison entre les chefs-lieux de l’Oise et de la Somme répertoriée au SN3V (section de la V32) : 
 

- Elle permet de relier deux grandes voies : Vallée de Somme et AVLP/Trans’Oise 
 

- Son aménagement semblerait relever des CC en MOA. Les Départements de l’Oise et de la Somme 
sembleraient en effet privilégier, en MOA, une liaison entre Noyon et Péronne reliant ainsi les VV Vallée de 
Somme - EV3/Trans’Oise. 

 
- L’itinéraire emprunterait en partie des routes partagées de faible circulation et la « coulée verte » entre 

Bacouel-sur-Selle et Crèvecœur-le- Grand.  
 
Voir ANNEXE 3 
 

Péronne - Saint-Quentin - Guise 
 
Cette liaison est intégrée aux différents schémas référents en termes de Véloroutes et Voies Vertes en tant que 
maillage complémentaire / liaison régionale (SR3V, SD3V Aisne, Grand Projet Vallée de Somme, Schéma Cyclable 
Départemental de la Somme). 
 
C’est donc un complément d’itinéraire important pour relier la Somme à la partie nord du département de l’Aisne.  
 
Itinéraire :  

- entre Péronne et Saint-Quentin par des voies en site propre pour une bonne part : chemin de halage, 
délaissé ferroviaire, ancienne voie romaine permettant l’accès à St-Quentin.  
 

- entre St-Quentin et Guise, par des chemins ruraux et de petites routes partagées à faible trafic. 
 
Voir ANNEXE 4 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Séjours à vélo proposés en Picardie par les tours opérateurs 
 
Tours Opérateurs :  
Acteurs du développement du tourisme à vélo, 5 Tours Opérateurs proposant des séjours en Picardie ont été 
identifiés : 
-Le Vélo Voyageur 
-Une Balade à vélo 
-Safran Tours 
-Giro Libero 
-Cycle Tour / Eurosail 
 

 

UNE BALADE A VELO, tour opérateur français 
Coordonnées :  
+33.(0)2.36.25.05.35 //  contact@unebaladeavelo.com //  http://www.unebaladeavelo.com/
 
1 séjour proposé en Picardie :  
« 3 jours à vélo en Baie de Somme » 
3 jours / à partir de 230 €/pers / de mars à novembre / niv. 
Facile / circuit boucle (25 à 44 km/j.) 
 
Fait appel à 2 loueurs de vélo de la Baie (dont Brunch Café). 
 
Clientèle :  
20 personnes 
âge varié (familles, jeunes, …), français, belges 
Séjour proposé depuis 2013 seulement. Ils n’ont pas encore eu 
de clients. 
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LE VELO VOYAGEUR, tour opérateur français 
Coordonnées :  
+33 (0)1 80 91 98 18   //   http://www.levelovoyageur.com/ 
 
4 séjours proposés en Picardie, dans la Baie de 
Somme : 
« Une escapade de 2 jours à vélo au cœur de la 
Baie de Somme » 
2 jours / à partir de 219 €/pers. / de mars à 
novembre / niv. Facile / circuit boucle (27 à 
44km/j.) 
 
« Week-end nature en baie de Somme » 
2 jours / à partir de 199 €/pers / de mars à 
novembre / niv. Facile / circuit boucle // (27 à 
44km/j.) 
 
 
« 3 jours à vélo autour de la Baie de Somme » 
3 jours / à partir de 379 €/pers / de mars à 
novembre / niv. Facile / circuit boucle (27 à 49 
km/J.)  
 

« La Baie de Somme à vélo en 6 jours (demi-
pension) »  
6 jours / à partir de 799 €/pers / de mars à 
novembre / niv. Facile / circuit boucle (13 
à47km/j.) 
 
Fait appel à Organisport : loueur de vélo qui 
propose aussi des balades (gare de Noyelles). 
 
Clientèle :  
1 groupe de 20 personnes 
3 x couples (3j), 1 x 2 amis (6 j) 
Plutôt 40 – 50 ans / Français et belges 
francophones / néophytes 
 
SAFRAN TOURS, tour opérateur français 
Coordonnées :  
Safran tours SARL, Les Cascades, 26400 Mirabel et Blacons  
Tel : +33 (0)4 75 25 78 78  /  Fax : +33 (0)4 75 25 78 79  

  /  info@safrantours.com  http://www.safrantours.com/
 
2 séjours proposés en Picardie :  
« La Baie de Somme – 5 jours »  
5 jours / à partir de 485 €/pers / de fin mars à début novembre / circuit boucle 
(14 à 30 km/j.) 
 
« La Baie de Somme – 8jours »  
8 jours / à partir de 755 €/pers / de fin mars à début novembre / circuit boucle 
(14 à 30 km/j.) 
 
Location de vélo en option (avec équipements) : contrat de location avec Eolia, 
Fort Mahon. Ils leur ont fait acheter leur propre vélo VTC. 
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Clientèle :  
60 personnes 
clientèle variée (familles, adultes, …), français, belges, hollandais 
 
Volonté de développer leur séjour à l’étranger cf. Girolibero 
 

 
  

GIROLIBERO, tour opérateur italien 
Coordonnées :  
via manin, 14 
I-36100 Vicenza 
tel. +39 0444 323639  //  fax. +39 0444167930 
info@girolibero.it   //   http://www.girolibero.it/ 
 
1 séjour proposé en Picardie : 
« FRANCIA DEL NORD: LA BAIA DI SOMME 2014 » 
8 jours / à partir de 740 €/pers. / d’avril à octobre. 
 
Séjour proposé depuis 2013 seulement. Ils n’ont pas 
encore eu de clients. 
Ils travaillent avec le tour opérateur français Safrantours. 
Ils proposent aussi un produit Paris-Londres par Gisors <= plus court, hébergements bien identifiés. 
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Attentes de la clientèle : 
Il s’agit avant tout d’une clientèle néophyte en terme de tourisme à vélo : elle recherche plutôt une pratique du 
vélo de type balade et est particulièrement attentive à l’accueil qui lui fait dans les hébergements. 
 
Remarques des Tours Opérateurs / retours de la clientèle : 
 

- Destination intéressante du fait de la présence d’un réseau de loueurs de vélo. Appréciable notamment pour la 
réparation. 
 

- Destination considérée comme assez chère compte tenu du rapport qualité/prix des services . 
 
- Destination difficile à promouvoir auprès du public italien car il connaît peu cette partie Nord de la France. 
 
- Retours positifs de la clientèle. 

 
- Intérêt de l’itinéraire car il longe la baie mais il est dommage qu’elle soit au final peu visible depuis la piste 

cyclable. Entre la Pointe du Hourdel et St Valéry, un des TO propose à ses clients de suivre la digue s'il n’y a 
pas trop de vent. 

 
- Qualité de l’infrastructure : piste parfois trop proche de la route et passerelles en bois qui peuvent être 

glissantes. 
 
- Qualité du jalonnement : très bon balisage dans l’ensemble avec une signalétique « sympa » pour les 

boucles locales. Toutefois quelques soucis au niveau du jalonnement sur une boucle locale (panneaux 
tournés, balisage bidirectionnel parfois confus) et manque de clarté concernant la liaison Marquenterre – 
Fort-Mahon. 
 

- Il existe peu de prestataires vélo en Picardie et peu de services de qualité. Cela rend difficile le 
développement de séjours à vélo dans la région. 

 
 
La Baie de Somme est à ce jour la seule destination de la région à proposer un produit touristique attrayant : attrait 
de la destination par son paysage remarquable, prestataires vélo en nombre et présence d’un réseau de location, 
hébergement assez nombreux, train touristique permettant d’embarquer les vélos à bord et sites à visiter notables. 
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Offre d’itinérance : vélos + péniche 
 
CYCLETOURS, tour opérateur néerlandais 
Coordonnées :  
Cycletours Holland BV  
Buiksloterweg 7 A  
1031 CC Amsterdam  
The Netherlands  
Tel:+31 20 521 84 90  //   Fax:+31 20 423 25 17 

   //   information@cycletours.nl
 http://www.cycletours.com/

 
EUROSAIL 
Tel: +31 6 51437444 

 www.eurosailtravel.com
 info@eurosailtravel.com

 
 
Séjours couplant bateau + vélo en itinérance entre Bruges et Paris avec 6 jours en Picardie. Proposés par 
Cycletours, ils sont conçus et organisés par Eurosail. 
Parmi les itinéraires choisis, seules quelques sections de VVV sont empruntées : pistes de l’ARC (Compiègne – 
Clairière de l’Armistice, Forêt de Compiègne, AVLP entre Senlis et Chamant). 
 
 
 
 

2 séjours proposés en Picardie : 
Bruges – Paris ou Paris –Bruges, « barge Feniks »:  
15 jours dont 6 en Picardie (Péronne - Noyon -
Compiègne – Creil) : à partir de 1800 €/ pers, niveau 2, 
séjour guidé 

 
Bruges – Paris ou Paris –Bruges, « barge Fleur » :  
15 jours dont 6 en Picardie (St-Quentin - Chauny -
Compiègne – Creil) : groupe, à partir de 1995 €/ pers., 
niveau 2, séjour guidé 
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ANNEXE 2 : Passer d’un équipement cyclable à un produit touristique 
 
 
Synthèse du chapitre 2 du mini-guide : « 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  
 
 
Positionner l’image des itinéraires :  
« Un itinéraire véloroute et voie verte doit associer à la fois infrastructure sécurisée, 
un ensemble de services de qualité et une destination attractive » 

• Créer une identité : 
un nom (situant géographiquement l’itinéraire et exploitant la notoriété 
touristique de la destination) ; 
une identité visuelle (logotype) sur tous les documents de communication 
et de promotion. Elle peut être déclinée en fonction du produit touristique proposé (ex : variante du logo 
générique pour des circuits touristiques) ; 
une signature (slogan). 

• Thématiser les itinéraires 
Les circuits thématiques à vélo constituent l’outil touristique le plus lisible, contribuant à forger l’image 
d’un itinéraire et d’une région. 
 
 

Offrir une gamme complète de services adaptés aux besoins 
Les véloroutes et voies vertes doivent être dotées d’une véritable chaîne de services, organisée tout au long de 
l’itinéraire. 

• Les guides et les cartes 
Préparation du séjour et localisation sur place (nécessité d’être clair en cas de discontinuité du jalonnement 
directionnel, si vandalisme par exemple ou panneaux manquants). 
Signalement des services et centres d’intérêts touristiques, patrimoniaux, naturels et paysagers à proximité. 
Carte / Fiche itinéraires / guides d’itinéraires / road book. 

• Les transports 
Organiser l’intermodalité : « paramètre essentiel pour encourager les utilisateurs à se rendre sur les itinéraires et 
leur permettre de relier plusieurs tronçons ». 

• La signalisation 
Signalisation directionnelle qui peut être complété par la mise en place de panneaux RIS (Relais d’Information 
Service). 

• La location 
Service incontournable dans le développement d’un produit touristique. 

• Les hébergements 
Différents besoins selon les types d’usagers et leur nationalité. Nécessité de proposer des services adaptés. Voir 
paragraphe sur les « services ». 

• La restauration. 
• Les relais vélo. 

 
 
Concevoir des produits complets de séjour à vélo 
Produits associant à la fois services marchands et non marchands construits autour de l’itinéraire. 
Exemple de « forfaits de séjour » proposés par les agences réceptives, les tours opérateurs et les services loisirs 
accueil départementaux (transport sur place, hébergement, itinéraire, mise à disposition d’un vélo, prise en charge 
des bagages, visites et restauration). 
 
Développer la communication et la promotion  
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• Au niveau national : développer la communication grand public 
• Au niveau régional : exploiter tous les outils de promotion 

 
 
Diversifier les circuits de distribution 

• La distribution directe 
• La distribution par un intermédiaire (tours opérateurs, opérateurs touristiques publics) 
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ANNEXE 3 : liaison  Amiens – Beauvais (V32) 

 
La liaison Amiens – Beauvais est inscrite au Schéma National des VVV en tant que tronçon de la « Véloroute 32 » 
(anciennement véloroute 19, Paris – Lille) et est déclinée au schéma régional (SR3V). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du SR3V Picardie : 
« Section Beauvais – Amiens : La poursuite de l’itinéraire n°19 vers Amiens traverserait la ville de Beauvais, se  
poursuivrait dans la vallée du Thérain (desserte du plan d’eau du Canada) jusqu’à St-Omer-en-Chaussée. A partir de 
ce point la liaison suivrait la Coulée Verte en projet jusqu’à Crèvecœur-le-Grand sur l’ancienne VF, puis existante 
jusqu’à Bacouel-sur-Selle, la connexion avec le réseau cyclable d’Amiens restant à aménager. » 
 
Au nord d’Amiens, cette véloroute est déjà bien avancée (finalisation courant 2014 pour le centenaire de la 
Première Guerre Mondiale). Appelée Véloroute de la Mémoire pour son intérêt historique indéniable, elle relie 
Amiens – Corbie – Albert –Arras. 
Or la partie au sud d’Amiens présente également un intérêt non négligeable permettant de relier deux « capitales » 
de la Région et symboliquement le département de l’Oise à celui de la Somme.  
 
Cette liaison permettra également de relier entre eux deux beaux projets départementaux : la Véloroute de la 
vallée de la Somme et la Trans’Oise + Avenue Verte London – Paris. 
 

 
28 | P a g e  



DIAGNOSTIC ET VALORISATION TOURISTIQUE DES VELOROUTES ET VOIES VERTES EN PICARDIE 
Volet «éléments de valorisation touristique» 31 mai 2014 

 

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. 

 
 
 
Itinéraire reconnu de priorité 1 dans le Schéma Départemental des Circulations Douces de l’Oise (2010) : 
« Beauvais – St Omer – Crèvecoeur – Conty vers la Somme et Amiens, itinéraire national 19 » 

 
 

 
Il existe déjà un itinéraire en site propre entre Bacouel-sur-Selle (80) et Crèvecœur-le-Grand (60) : « La Coulée 
verte » qui a été aménagée sur une ancienne voie ferrée. 

Liaison Amiens – Beauvais inscrite au SR3V  
(Véloroute 32 non identifiée) 
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P’tit Train de la Haute Somme  
entre la Neuville-lès–Bray et Cappy 

 
Ce parcours offre un paysage agréable mais il est peu 
praticable en l’état pour tout type d’usagers à vélo et par 
tout temps : revêtement stabilisé souvent caillouteux 
(secousses, résistance au roulement, crevaisons), boueux 
(parties en sous-bois humide) et enherbée. 
 
En outre, un projet de train touristique entre Crèvecœur-le-
Grand et St-Omer-en-Chaussée (12 km) est lancé en 
partenariat entre le Musée vivant des tramways à vapeur et 
des chemins de fer secondaires (MTVS) et la Communauté 
de Communes de la Picardie Verte.  
 
L’intégration d’une piste cyclable revêtue le long de cette 
voie remise en fonction serait une valorisation envisageable 
si l’emprise foncière le permet (exemple du P’tit Train de la 
Haute Somme). 
 

 

 

La Coulée Verte dans la Somme 
 

 
 
 
Or cette liaison est actuellement possible entre St-Omer-en-Chaussée et Bacouel-sur-Selle et nécessiterait peu 
d’aménagements. 
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Beauvais –> St-Omer-en-Chaussée : 
Itinéraire proposé entre Beauvais et St-Omer-en-Chaussée 

 
map data © OpenStreetMap  

 

 

 

 

 

 
 

Beauvais : on suit la rue de la Bergerette le long du Thérain puis 
l’itinéraire rejoint le Plan d’Eau du Canada. On longe l’étang du 
Canada jusqu’à son extrémité nord, pour rejoindre le chemin 
rural menant à Fouquenies (chemin en stabilisé dont le 
revêtement nécessiterait une remise en état) et qui permet 
d’atteindre la voie ferrée. 
L’itinéraire longe ensuite la voie ferrée jusqu’à la D 616. 
Troissereux : on suit la D616 (plus de 2700 v/j, aménagements 
de sécurisation nécessaires, ou passage par Bracheux et sentier 
à créer vers le bout de la rue du Château) jusqu’au bout de la 
rue du Château de Troissereux. 
A partir du Château de Troissereux, (pour éviter le passage par la 
D 133 / 7.000 veh./j.), l’itinéraire emprunte la rue du Château, 
puis le chemin à droite longeant le parc du château. Il longe 
ensuite l’étang en direction de la carrière pour rejoindre le 
chemin rural des Cantrennes (continuité du chemin reliant 
Troissereux à Campdeville à restaurer), et la rue Canthereine de 
Campdeville 
Campdeville : au bout de la rue Canthereine / Campdeville, on 
prend à gauche la rue du Moulin de Campdeville, puis le sentier 
traversant la Pâture de Campdeville, puis on longe l’étang par la 
droite, en direction d’Herchies 
Herchies : rue Roger Froissard / chemin des Tisserands / rue des 
Forges (longe voie ferrée et Le Thérain, quelques montées à plus 
de 5%) + passage au-dessus du Thérain. 
Milly-sur-Thérain : chemin rural dit du Clos Alletète / rue du Clos 
Alletète, D133 (plus de 7000 v/j, aménagements de sécurisation 
à réaliser), rue de Moimont, moulin de Monceaux, chemin le 
long du Thérain jusqu’à St-Omer-en-Chaussée en stabilisé 
(revêtement à refaire).  
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St-Omer-en-Chaussée –> Crèvecœur-le-Grand : 
 

 
map data © OpenStreetMap  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
A partir de St-Omer, l’itinéraire  empruntera l’ancienne voie 
ferrée Montsoult – Amiens sur une grande partie de sa longueur, 
jusque Monsures ou Loeuilly (80). 
Dans l’attente de l’aménagement de celle-ci, un itinéraire 
provisoire sur routes partagées pourrait être jalonné et sécurisé. 
St-Omer-en-Chaussée : 2 options : 
- Rue de la gare vers la D 615 (dénivelés importants + de 6%) 
puis D615 (600v/j.) jusque Oudeuil., 
- Chemin rural de St-Omer-en-Chaussée au Moulin de 
Villepoix, puis chemin latéral à la voie ferrée jusque Oudeuil 
Oudeuil : rue de l’Herperie, rue de Villepoix (ou Rue Moinet et 
rue de Villepoix si arrivée par le chemin latéral à la VF) 
Grand-Oudeuil : Voie communale de la vallée, du Grand Oudeuil 
à Blicourt (chemin d’exploitation en mauvaise état   / revêtement 
à réaliser)  
Le-Petit-Blicourt : rue d’Achy, Rue Neuve, D615 
Regnonval : rue de Crèvecoeur-le-Grand. 
Rotangy : rue Eglise, Chemin (ordinaire n°7) de Rotangy à 
Crèvecoeur 
Crèvecœur-le-Grand : Route de Rotangy,  rue Fournier, rue de 
l’Abbaye, voie communale (n°1) de Crévecoeur à Francastel, 
chemin rural dit chemin latéral, rue de la gare,  D930 (sur 50 m : 
traversée et piste cyclable à aménager sur le bas-côté), Coulée 
Verte (revêtement roulant à réaliser). 
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Crèvecœur-le-Grand -> Monsures : 
 

 
map data © OpenStreetMap  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèvecœur-le-Grand : rue Fournier, rue de l’Abbaye, voie 
communale (n°1) de Crévecoeur à Francastel, chemin rural dit 
chemin latéral, rue de la gare,  D930 (sur 50 m : traversée et 
piste cyclable à aménager sur le bas-côté), Coulée Verte 
(revêtemnt roulant à réaliser). 
Catheux : Coulée Verte (revêtement roulant  à réaliser) 
Fontaine – Bonneleau : Coulée Verte (revêtement roulant  à 
réaliser) 
Croissy-sur-Celle : Coulée Verte (revêtement roulant  à réaliser) 
Monsures : Coulée Verte sur 100 m puis D109 (rue de Croissy, 
puis rue du Pont, puis rue de Conty),  

 
  

 
33 | P a g e  

http://osm.org/copyright


DIAGNOSTIC ET VALORISATION TOURISTIQUE DES VELOROUTES ET VOIES VERTES EN PICARDIE 
Volet «éléments de valorisation touristique» 31 mai 2014 

 

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. 

Monsures -> Bacouel-sur-Selle : 
 

 
map data © OpenStreetMap  

 

 

 

 

 

 

 
Monsures : rue de Conty 
Conty : D 109 (route de Luzières), rue du général Debeney (D8), 
rue du Général Leclerc, rue du Marais, coulée verte jusqu’à 
Loeuilly ((revêtement roulant  à réaliser) . 
Loeuilly : Coulée verte jusqu’au marais d’Outreleau, rue Didier 
Lucet, route de Loeuilly. 
Neuville-lès-Loeuilly : route de Loeuilly, route de Fossemanant 
Fossemanant :  route de Neuville, rue du Stade, rue de la Gare. 
Bacoeul-sur-Selle : Rue de Plachy, rue de Vers,  
Vers-sur-Selles : Chemin de Baocouel, Rue Jean Catelas,  
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Bacouel-sur-Selle -> Amiens : 
 

 
map data © OpenStreetMap  

 

 
 
 

 

 

 
Bacouel-sur-Selle : Chemin de Bacouel. 
Saleux : Rue Jean Catelas,  
Salouël : Avenue Jean Jaurès (pictos vélo), Rue François Villon 
(sens unique) ou chemin du Pilori (sens interdit). 
Pont-de-Metz : chemin du Pilori, rue de l’Eau (D 405), 
(opportunité chemin du Marais qui longe la voie ferrée puis La 
Selle, en cours d’aménagement ?), Rue du Château, Place Emile 
Beauvais, rue du Terrain 
Amiens : rue du Pont de Metz, rue Chapitre (50 m), passage 
entre le Stade de la Licorne et la Haute Selle, chemin de la Haute 
Selle, allée des Soupirs, allée du Tivoli, allée du Bicêtre,… vers le 
centre ville d’Amiens /gare. 
 
Itinéraire vélo existant entre Saleux et Amiens :  « n°3 La 
Hotoie » sur lequel aucune documentation n’a pu être obtenue.  
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ANNEXE 4 : liaison Péronne – St-Quentin – Guise 
 
Cette liaison est intégrée aux différents schémas référents en termes de Véloroutes et Voies Vertes en tant que 
maillage complémentaire / liaison régionale (SR3V, SD3V Aisne, Grand Projet Vallée de Somme, Schéma Cyclable 
Départemental de la Somme). 
 

Inscrit au SR3V :  
« L’axe de la vallée de l’Authie entre le littoral et la vallée de l’Ancre (Albert) serait prolongé jusqu’au canal de 
Sambre à l’Oise (Guise) de façon à former une parallèle nord à l’axe national Baie de Somme - Reims. Ce barreau se 
prolongerait au-delà d’Hirson vers la Champagne-Ardenne. » 
 

 
 

 

 

  
Source : Extrait du SD3V de 
l’Aisne (septembre 2011) 

 

 
 

 
 

 Source : Extrait du Grand Projet 
Vallée de Somme (janvier 2011) 

 
 
Son intérêt porte sur la connexion de villes majeures de la région dont St Quentin qui n’est pas intégrée aux axes 
européens et nationaux. 

Péronne 

St-Quentin 

Guise 
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Selon le tracé choisi, il pourrait être intéressant de valoriser la Somme jusqu’à Fonsommes, sa source, entre St-
Quentin et Guise. 
 
En outre, cet axe s’inscrirait dans la continuité de l’Axe Vert de la Thiérache (Guise – Hirson, EV3) et de la Véloroute 
30 (Vallée de Somme). 
 

Itinéraires existants : 
 
Pour accéder aux villes de Guise, Péronne et St-Quentin, des itinéraires déjà valorisés existent pour les 
randonneurs pédestres ou VTTistes : parcours généralement plats, aux paysages agréables. Des travaux sur le 
revêtement apparaissent toutefois nécessaires pour envisager leur utilisation par tout type de vélo. 
 
Les éléments suivants ont été recueillis lors de prospections effectuées à vélo le 30 mars et 1er avril 2014. 
 

 Accès à Péronne : la Voie Verte de Péronne à Roisel :  
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Communautés de communes de la Haute-Somme et de Roisel (fusionnées) ont acquis les terrains de l’ancienne 
voie ferrée Péronne – Roisel. 
 
Entre Hamelet et Marquaix, il est ainsi possible d’emprunter le délaissé ferroviaire jusqu’à Péronne. Voie verte à 
l’environnement paysager remarquable sur certaines sections, cet itinéraire est accessible à pied et en VTT. 
Passages en zones humides parfois délicats du fait de retenues d’eau et sans doute difficiles en périodes de pluies. 
Fin de parcours actuellement impraticable du fait de dépôt de terre/gravats destinés à des aménagements et du 
passage d’engins. Le chemin est donc fortement dégradé sur environ 500m. 
 
 

 Accès à Guise : Bohéries – Guise, circuit pédestre de la Salette qui suit la rivière Oise 
Au niveau de Bohéries, chemin en terre protégé parallèle à la D69 (au niveau de l’Abbaye de Bohéries), Puis à 
Vadencourt, à nouveau sur chemin rural en terre éloigné de la circulation offrant un paysage naturel fort 
appréciable avec une partie sur une ancienne voie ferrée. 
Revêtement bosselé, enherbé et boueux par temps humide qui nécessite certains travaux afin de devenir une voie 
verte. 

   

    

 

 
38 | P a g e  



DIAGNOSTIC ET VALORISATION TOURISTIQUE DES VELOROUTES ET VOIES VERTES EN PICARDIE 
Volet «éléments de valorisation touristique» 31 mai 2014 

 

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 : fiche du circuit de La Salette disponible sur www.randonner.fr 
 
Entre Noyales et Proix au niveau de l’écluse au croisement D1010 (D1650 ?) / D69 (Rue de la Gare / Rue de 
Noyales) : chemin de terre inscrit au cadastre (parcelle 10) ?  
 
 

 Accès à St-Quentin par l’est : plusieurs possibilités : 

Balade à pied « Le Marais d’Isle » 
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Par le Sud des étangs d’Isle : parc d’Isle permettant d’atteindre en site propre Rouvroy 

 
 
Par le nord des étangs le long du Canal de St-Quentin : accès au niveau de l’écluse de Lesdins 

  
entre Seboncourt et St-Quentin : circuit dont chemin de halage le long du canal 
 

 
Source : Fiche Circuit Cyclo : « Le Vermandois » disponible sur www.randonner.fr 
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Source : Circuit vélo « A la source de la Somme », L’Aisne à vélo – balades faciles – 14 circuits à la journée, Chamina (réf. 335) 
 

 Accès à St-Quentin par l’ouest : 
Ancienne voie romaine mal stabilisée sur la fin. 
Ancienne voie ferrée : peu praticable en l’état (hors VTT), passe par le Bois d’Holnon, Attilly, Marteville, Vermand, 
Vendelles, Montigny. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source : Les bois d’Holnon et d’Attilly, près de Saint-Quentin par 
Mme Nelly BOUTINOT, SOCIÉTÉ HISTORIQUE, ARCHÉOLOGIQUE 
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ET SCIENTIPIQUE DE SOISSONS, 1978 
 

Propositions de tracés : 
 

 
Prospections à vélo : en vert = emprise en site propre 
 
 
Liaison Péronne – St-Quentin : 

- Voie verte de Péronne à Roisel 
- Chemin rural de Roisel à Montigny, 
- Délaissé ferroviaire de Montigny à Holnon (ou petites routes peu circulées) 
- Voie romaine d’Holnon à St-Quentin 

 
Autre itinéraire envisageable : passage par la vallée de l’Omignon 
 
Liaison St-Quentin – Guise : 
- Canal de St-Quentin et Vallée de Somme jusque Fonsomme -> Fresnooy-le-Grand -> Seboncourt -> Grougis -> 
Vadencourt -> aménagement de la voie le long de la rigole de l’Oise -> délaissé ferroviaire jusque Guise. 
 
Section entre Fresnoy-le-Grand et Seboncourt : nécessité de créer une voie en site propre compte tenu de 
l’importance du trafic routier relevé sur cette route. 
 
 

 
42 | P a g e  


	Planifier son séjour
	Supports d’information matérialisés
	Supports d’information dématérialisés

	Diversifier les offres
	Offres existantes
	Boucles de découverte
	Boucles existantes
	Une offre de balades pour touristes en séjour : le Pays Compiégnois
	Système de points nodaux


	Liaisons régionales : vers une offre de Tour de Picardie à vélo
	Contexte général
	Différentes propositions
	Liaisons explorées par l’AU5V
	Amiens-Beauvais
	Péronne - Saint-Quentin - Guise


	ANNEXES
	ANNEXE 1 : Séjours à vélo proposés en Picardie par les tours opérateurs
	ANNEXE 2 : Passer d’un équipement cyclable à un produit touristique

	ANNEXE 3 : liaison  Amiens – Beauvais (V32)
	ANNEXE 4 : liaison Péronne – St-Quentin – Guise
	Inscrit au SR3V :
	Itinéraires existants :
	Propositions de tracés :



