
À la découverte du Plateau de Saclay
Dimanche 11 avril 2010 de 9 heures à 13 heures

L'  Association Terre  et  Cité  a pour  objectif  la  préservation pour  les générations futures des terres 
agricoles du Plateau de Saclay. L'association vous propose de participer à une sortie le dimanche 11 
avril  pour  découvrir  la  partie  Est  du  Plateau  de  Saclay,  fortement  menacée  par  des  projets 
d'urbanisation.
Venez découvrir les fermes et le patrimoine architectural et naturel : l'Abbaye de Limon, la Ferme de La 
Martinière,  la  légende du Christ  de Saclay,  la  ferme des Arpentis  (XII  ème siècle),  les écuries de 
Favreuse, l'élevage de volailles bio de Charles Monville, l'église Saint Rigomer et Sainte Tenestine de 
Vauhallan, les bornes royales, les rigoles. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les cultures en cette 
saison.
Au point de départ, l'Abbaye de Limon à Vauhallan, vous pourrez choisir parmi 2 itinéraires (de 6 ou 8 
km) selon vos envies et centres d'intérêts. Cette sortie pédestre est accessible à tous les âges (pensez 
aux équipements de pluie si nécessaire et chaussures de marche).
À l'arrivée si vous le désirez, vous trouverez un espace pour partager un pique-nique convivial avec 
vos provisions "tirées du sac".

Rendez vous à l' Abbaye de Limon à Vauhallan à partir de 9 h.(voir accès au verso).
Départs échelonnés de 9 h à 9 h 30.
Retour pour tous à l'Abbaye de Limon et pique-nique apporté par chacun, dans un lieu abrité.
Le départ et l'arrivée se font au même endroit. Vous pourrez donc laisser sur place votre voiture ou tout 
autre moyen de transport.

Pour faciliter l'organisation de la sortie, nous vous demandons de vous inscrire dès maintenant. 
Il est toujours possible de participer à la sortie  et de  s'inscrire le jour même.

Renseignements et inscriptions : contact@terreetcite.org 
(si vous ne disposez pas d'internet, appelez au 01 69 30 70 20)

Participation 2 € par personne à donner au départ
(gratuit pour les enfants de moins de 16 ans)

Les livrets « les Étangs et les Rigoles du Plateau de Saclay » et « Promenades le long de la Bièvre 
et de ses affluents » vous seront offerts par les Amis de la vallée de la Bièvre.

Pour venir et se retrouver

Depuis Christ de Saclay : suivre la direction Palaiseau/Vauhallan (D 36). À 1 km prendre à gauche 
direction Vauhallan / D 60, pendant 1 km. Au panneau d'entrée à Vauhallan, prendre la route à 
droite fléchée Abbaye de Limon.

Depuis Palaiseau : prendre le D 36 en direction de Saclay, à l'approche de Saclay prendre à 
gauche direction Vauhallan / D 60, puis pendant 1 km. Au panneau d'entrée à Vauhallan, prendre la 
route à droite fléchée Abbaye de Limon.

Depuis la N 118 : prendre la sortie N° 7 Vauhallan, longer la pépinière Allavoine. Devant la grande 
maison, prendre à droite puis descendre vers le village de Vauhallan et suivre le fléchage dans 
Vauhallan.

Depuis Vauhallan, Igny, vallée de la Bièvre : suivre le fléchage dans Vauhallan et en sortant de 
Vauhallan dans la direction de Saclay, dans la montée tourner à gauche après le cimetière.

L' Association Terre et Cité,  organisatrice de cette randonnée  regroupe des agriculteurs,  des 
entrepreneurs, des élus et des citoyens.
Elle a pour ambition de proposer des projets qui favorisent les relations entre ces différents acteurs 
afin de retrouver d'autres manières de gérer l'espace pour y vivre mieux, ensemble.
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