20 ans UNESCO
Randonnée Massy – Gif-sur-Yvette
le 2 juin 2018
Dans une fraîcheur toute relative, environ 80 marcheurs équipés de solides chaussures se sont rejoints, de
bon matin, aux abords de la gare de Massy-Verrières, ce samedi 2 juin. Ce rassemblement avait pour objet
de dévoiler un totem installé par la Mairie de Massy à
proximité de la Gare RER de Massy-Verrières et une
marche pour marquer le 20ème anniversaire du Classement
au titre du Patrimoine mondial par l’UNESCO du Chemin de
Saint-Jacques en France.
Pour l’occasion, l’office de tourisme de Massy et
l’association Compostelle 2000 ont uni leurs forces pour
organiser une marche de 17 km entre le cœur historique
de Massy et le château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette.
Cette échappée a permis aux différents marcheurs présents de traverser Verrières-le-Buisson, Igny,
Vauhallan, Palaiseau, Orsay et Bures-sur-Yvette.
Après une introduction prononcée par Sylvain
Lozano, adhérent de Compostelle 2000, rappelant
l’objet de cette marche rendue possible par le travail
réalisé par l’équipe de balisage de Compostelle 2000
et la coopération de l’Office de Tourisme de Massy, a
mis en valeur cette portion du Chemin en direction
de Tours au travers des aménagements réalisés tant
sous l’aspect information des randonneurs que de
l’hébergement mis en œuvre.
M. Nicolas Samsoen, Maire de Massy, dans sa réponse, a souligné le trait d’union que constituait le Chemin
de Compostelle entre les différentes communes autour de
Massy et son souhait de voir se développer cette
coopération. Etaient présents, lors de cette manifestation,
M. Pierre Ollier (Adjoint à la culture), M. Stéphane Bazile
(Chargé du Tourisme à la communauté d'agglo Paris-Saclay
et maire de Saulx-les-Chartreux).
Vers 10h30, sous la conduite de Patrick Stagnetto, les 80
marcheurs se sont mis en chemin pour rejoindre, par la
forêt de Verrières, le plateau de Saclay où chacun a pu
découvrir le chantier impressionnant qui est en train de
donner naissance à ‘’la Silicon Valley’’ de l’Ile-de-France.
Dans ce paysage en perpétuelle évolution, il s’avère
difficile d’avoir un balisage pérenne du Chemin…

Enfin, après avoir quitté Igny, où nous avons pu
admirer les aménagements du Chemin, clous et
totems, mis en œuvre par la municipalité, le groupe
rejoint Vauhallan et son abbaye où nous attend Mme
Renée Delattre (présidente du Syndicat d'Initiative de
Vauhallan), avec en guise d’accueil, un petit verre
d’une boisson composée de 52 plantes. Que de bonnes
plantes…

Après un repas tiré du sac, nous rejoignons Gif-sur-Yvette,
terme de notre périple où Ella Mauny et Damien Trioux de
l'Office de Tourisme de Massy, qui nous ont accompagnés
toute la journée, ont prévu un agréable verre de l’amitié
avant que chacun ‘’rejoigne ses pénates’’.

Un très grand merci à Damien et Ella pour l’organisation de cette journée, à l’équipe Balisage de
Compostelle 2000 pour tout le travail réalisé sur cette portion de Chemin et à Patrick pour nous avoir
amenés à bon port.

