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24ème Marche de Printemps 
Dimanche 19 mars 2023 à Gometz-la-Ville 

 
Dimanche 19 mars 2023, participez à la marche de Printemps organisée par la Communauté de 
Communes du Pays de Limours (CCPL) en partenariat avec la commune de Gometz-la-Ville.  
 
Rendez-vous à partir de 8h30 sur la Place du foyer rural pour les inscriptions (gâteaux, cafés et jus de fruit 
vous seront offerts par la Communauté de Communes).  
 
Le départ est prévu à 9h.  
 
2 boucles sans dénivelé sont proposées :  

• 10,2 kilomètres pour une promenade en famille.  
• 12,5 kilomètres pour les randonneurs plus chevronnés.  

 
La découverte de Gometz-la-Ville débutera en son centre bourg, face à l’église Saint-Germain-de-Paris 
datant de 1070 et sa mairie école construite en 1860. Après avoir traversé les Pépinières Pescheux Thiney, 
les marcheurs rejoindront les hameaux de Beaudreville, Mauregard, Ragonant, La Folie Rigault et la 
Guépinerie jusqu’au Château de Belleville, propriété de Gif-sur-Yvette sur les terres de Gometz-la-Ville.   
Pour les plus courageux, la traversée de la forêt de la Hacquinière donnera un point de vue remarquable 
sur Gif Vallée et l’Yvette. Le retour sur Gometz-la-Ville se fera par le chemin des Nonnes au milieu des 
cultures fourragères et arboricoles. 
 
À l’issue de cette randonnée, un apéritif convivial vous sera proposé par 
les cuisiniers et cuisinières bénévoles de Gometz-la-Ville, de Boullay-les-
Troux et de la CCPL. 
 
Le trophée de la marche de Printemps  
Comme chaque année, la commune qui a réuni le plus grand nombre de 
participants par rapport à son nombre total d’habitants sera proclamée 
victorieuse et conservera le trophée jusqu’à l’édition suivante.  
 
Gratuit et ouvert à tous !  
 
 Évènement Facebook à partager 
 Article site Internet 

 
 
  CONTACT   

www.cc-paysdelimours.fr 
 

 
Communauté de Communes du Pays de Limours 

 

Service Culture | 01 64 90 79 00  
culture@cc-paysdelimours.fr 
 
Service Communication | 01 64 90 74 06 
communication@cc-paysdelimours.fr 
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