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VOIE DOUCE

LA TRANS’OISE CONTINUE 

SA PROGRESSION
La Trans’Oise est un réseau de voies douces, aménagé par le Conseil départemental qui va de l’Oise à l’Aisne et de 
la Somme à la Seine-Maritime. Elle emprunte exclusivement un réseau sécurisé pour les cyclistes, mais aussi les 
piétons, rollers et personnes à mobilité réduite. 

La Trans’Oise est un réseau de voies 
douces, aménagée par le Conseil 
départemental, qui traverse l’Oise 
d’Est en Ouest. Certaines sections se 

poursuivent également vers le sud de l’Oise. 

Elle emprunte exclusivement un réseau 
aménagé et sécurisé pour les cyclistes, 

mais aussi piétons, rollers et personnes 

à mobilité réduite. Cette infrastructure 
supporte également deux itinéraires 
internationaux : la Paris-Londres et la 

Scandibérique qui relie Saint-Jacques-de-

Compostelle en Espagne à Trondheim en 

Norvège.

Suite à l’inauguration, en août dernier, 

d’un tronçon de 6,5 km reliant la 

commune d’Auneuil à Rainvillers, la 
Trans’oise propose désormais un 
linéaire aménagé de 125 km (hors 

agglomération). Elle connait une forte 
fréquentation par les Oisiens dans le 

cadre des déplacements quotidiens ou par 

les cyclotouristes itinérants sur les liaisons 

à vocation plus touristique ou sur les trajets 

internationaux.

La fréquentation totale relevée du 1er 

janvier au 31 décembre 2019 s’élève à 

465 200 usagers sur les sections de 
la Trans’Oise équipées de compteurs 
(75km). Certains tronçons de la Trans’Oise 

sont plus fréquentées que certains types 

de routes départementales.
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L
a tendance actuelle confi rme un 
retour au slow tourisme. L’objectif 

recherché est de prendre son temps 

en privilégiant les destinations proches 

et en utilisant des moyens de transports 

moins polluants. Finies les visites au 
pas de course, place à la détente, à la 
nature et à la découverte.

L’Oise, de par ses caractéristiques, a 

tout pour développer ce nouveau 
tourisme vert. Son environnement,
son patrimoine et son cadre de vie
lui confèrent une attractivité : paysages, 

villages, avec, en toile de fond, de 

majestueuses forêts.

Le développement des voies 
vertes, comme la Trans’Oise, mais 

aussi l’entretien, la création et 
l’aménagement de chemins de 
randonnées, pédestres et équestres,
est désormais un point d’appui 

incontournable pour accueillir de nouveaux 

visiteurs mais aussi permettre aux 

habitants de l’Oise de découvrir ou de 

redécouvrir leur département.

Une balade en famille, entre amis, au 

rythme d’un vélo, est un moyen idéal 
de se ressourcer mais, au-delà, une 
formule gagnante pour les commerces 
de proximité, les bistrots de pays ou 
les tables d’hôtes et gîtes ruraux.

Grâce au maillage du territoire, il est 

également possible de faire halte dans 
des musées locaux, découvrir des 
producteurs de pays, rencontrer des 
artisans installés dans les villages.
Une simple halte permet enfi n d’avoir 

accès à la diversité et à la richesse 
de notre petit et grand patrimoine :
églises, lavoirs, calvaires, rues pavés et 

maisons typiques.

Les voies vertes participent ainsi 
au dynamisme de l’Oise et de ses 
communes qui se trouvent ainsi à portée 

de tous ... au rythme de la petite reine.

PLUS D’INFOS SUR OISE.FR

LES VOIES VERTES, 

L’ATOUT TOURISME VERT

* L’aide sera recalculée si le montant de la facture est 

inférieur au montant de l’aide forfaitaire

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO 

ÉLECTRIQUE

Depuis le 1er juillet 2020, le Conseil 

départemental de l’Oise participe à 
hauteur de 300€* par foyer fi scal pour 
l’acquisition d’un vélo électrique neuf 
acheté auprès d’un commerçant de 
l’Oise. Sans condition de ressources, 
accessible à tous les habitants de 
l’Oise, cette aide est néanmoins attribuée 

en fonction de trois critères principaux :

1. être domicilié dans l’Oise ;

2. Avoir acheté un vélo neuf auprès d’un 

commerçant de l’Oise après le 1er juillet 

2020 ;

3. L’aide est limitée à 300€ par foyer 

fi scal.

POUR EN BÉNÉFICIER, RENDEZ-VOUS SUR 

OISE.FR


