La Silicon Valley en visite au hameau de Limon 14 juillet 2022
Après sa rencontre en 2016 avec L’Open Space Authority de Santa Clara (OSA), Terre et Cité a conforté
son partenariat en recevant, sur le plateau de Saclay pendant une semaine, une délégation californienne de
la Silicon Valley.
Le thème de ce « Study Tour » était d’évaluer comment les espaces agricoles et naturels périurbains peuvent contribuer à la durabilité et à la résilience des deux territoires.
Le 14 juillet, consacré la visite découverte du territoire, le Syndicat d’Initiative de Vauhallan et ADER ont
commenté (avec une traductrice en simultané) le trajet en car de Versailles, où logeaient les Californiens,
aux étangs de Saclay.
Nous avons remonté la D 446 qui longe le système hydraulique, unique au monde, des étangs, rigoles et
aqueducs du plateau de Saclay construits pour alimenter par simple gravité, les fontaines du château de
Versailles, en passant par les Arcades de Buc (MH 1952).
Après une rencontre avec les adhérents à la ferme de Viltain et un repas avec les agriculteurs du plateau, un
passage aux Loges-en-Josas, le car s’est arrêté à la Ferme Trubuil.
De là, nous avons longé à pied, la rigole Domaniale, admiré la vue sur la ferme des Arpentis (MH 1988) ,
avant d’atteindre le pont de Limon peint par Chintreuil, et l’abbaye Saint-Louis du Temple.
Christophe le vigneron, suite à sa présentation du renouveau de la vigne dans notre village, s’est vu remettre la médaille souvenir de l’OSA.
Après un passage devant les Jardins de Cocagne, le car qui attendait sur le parking du cimetière, est retourné à Versailles.
Les Californiens enchantés ont offert à nos associations deux souvenirs de leur visite à Vauhallan.
Pour en savoir plus : www.terreetcite.org
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