
96 LA JAUNE ET LA ROUGE • OCTOBRE 2008

Vie de l’Association

AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

En prélude à cette découverte, le voyage
commence par une visite de deux jours
à SHANGHAI, la ville du XXIe siècle à
Pudong, mais où l’on retrouve la nos-
talgie du siècle dernier avec le Bund et
les anciennes concessions.
Puis KUNMING, chef-lieu de la province
du Yunnan, «ville de l’éternel printemps»,
où cohabitent 26 ethnies minoritaires.
SHILIN, « la forêt de pierres », fantasti-
que ensemble de collines de calcaire,
modelé par des millions d’années d’éro-
sion, véritable musée naturel.
GUIYANG, chef-lieu de la province de
Guizhou : la colline Qianlin et le temple
bouddhiste Hongfu.
Route vers RONGJIANG par le col du
mont Leigong : vue panoramique sur
les rizières en terrasses. Visite d’un vil-
lage des Miao, et de Chejiang, le village
des Dong.
ZHAOXING, où l’on appréciera l’archi-
tecture typique des Dong, «les ponts du
vent et de la pluie» et «les tours de tam-
bours» finement ouvragés, ainsi que le
spectacle chanté de la minorité des
Dong.
PING’AN, ses fabuleuses rizières en ter-
rasses dont l’histoire remonte à la dynas-
tie des Yuan (800 marches).
GUILIN : où l'on embarque pour une
croisière sur la rivière Lijiang au milieu
des paysages exceptionnels de reliefs
karstiques en pains de sucre.
Le séjour s’achève par une visite d’une
journée à PÉKIN : la place Tian'anmen,
la Cité interdite, le temple du Ciel.
Au total, un périple dans une vaste
partie de la Chine, qui fait découvrir
les contrastes d’un pays en pleine évo-
lution.

DÉCOUVERTE DE BERLIN
Du 11 au 15 mai 2009
Le KURFÜRSTENDAMM – UNTER DEN
LINDEN – CHARLOTTENBURG – Croisière
sur la SPREE – Le musée de PERGAME
– POTSDAM (Château de Sans-Souci).

ACTIVITÉ ENFANT
• Théâtre classique.
• Visite de musée.

PROMENADES À PIED
Dimanche 16 novembre 2008

avec Hugues STURBOIS (85).
Tél. : 01.49.36.98.15–06.79.89.16.01.
Parcours vallonné de 24 km, de
Ballancourt-sur-Essonne à La Ferté-
Allais, en passant par le bois de la
Valette, Beauvais et Mondeville.
Départ : de Paris Gare de Lyon à 8h41,
par le RER D en direction de Males-
herbes.
Arrivée à Ballancourt-sur-Essonne
à 9 h 31.
Retour : de La Ferté-Allais à 17 h 42
par le RER D.
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 18h37.
Vérifier les horaires de train.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Téléphone : 01.45.48.52.04.

Télécopie : 01.45.48.64.50.

Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

Pour plus de détails 
sur toutes les activités du GPX 

consultez notre site.

DÎNER-DÉBAT
• Lundi 17 novembre à 18 h 30 « Les
techniques modernes pour le forage
des grands tunnels » par Michel LÉVY
(58), ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées.
• Lundi 8 décembre à 18h30 « Le fran-
çais et la francophonie » par Edmond
JOUVE, qui comme professeur à l’uni-
versité Paris-Descartes a créé et dirigé
l’Observatoire du développement et de
la francophonie. Il est le président d’hon-
neur de l’Association des écrivains de
langue française.

VISITES CULTURELLES
• Le quartier de Belleville.
• De Miro à Warhol au musée du
Luxembourg.
• Georges Rouault à la Pinacothèque.

VISITES TECHNIQUES
• La Cinémathèque française.
• Le marché de Rungis.

THÉÂTRE
• Le malade imaginaire avec Michel
Bouquet au Théâtre de la Porte Saint-
Martin.
• Secret de famille au Théâtre des
Variétés.
• Clérambard au Théâtre Hébertot.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par la
FFB, tous les lundis à 14h30 à la Maison
des X sous l’égide du GBX.
• Parties libres (ou tournois officieux) tous
les mercredis à 14h30 à la Maison des X.
• Cours de bridge 1er niveau les jeudis
matin : 23 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre.
• Cours de bridge perfectionnement
les jeudis après-midi des mêmes jours.

YOGA
Les cours ont lieu à la Maison des X :
– les lundis matin de 10 h à 12 h,
– les jeudis en fin de journée de 17 h 30
à 19 h 30.

VOYAGES
CHINE DU SUD

Du 25 mars au 9 avril 2009.
À la rencontre des minorités de la Chine
méridionale en dehors des sentiers
battus avec ses plus beaux paysages
de montagnes et ses villes encore pré-
servées.

et adresse ci-joint un chèque de ……………..............................

au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX (saison 2008-2009)

Nom, Prénom : …………………………………………………………… Promo : ….………………

Adresse : ……………………………………………..……………………………………………………………….……

……………..………………..………………..………………..…. .……………..………………

Courriel : ............................................................... Tél. : ........................................

* 33 euros pour les promos 95 et postérieures et pour les veuves.

désire adhérer comme :

Membre Sociétaire (avec droit de priorité) 66 euros *

Membre Associé 31 euros 
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