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AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

tourmenté et une végétation luxuriante.
L’ancienne île Bourbon est une des
perles de l’océan Indien. Visite de Saint-
Denis, ancienne ville coloniale avec ses
maisons créoles. Parcours de la route
des Tamarins, inaugurée cette année,
en retrait de la côte ouest de Saint-
Paul à l’Étang-Salé. Des randonnées
pédestres seront ménagées par endroits
pour les amateurs. Montée vers le
cirque de Cilaos (1200 m) par une route
panoramique avec en arrière-plan le
piton des Neiges.
Puis découverte de la Réunion authen-
tique, le Sud sauvage. Passage par la
Grande Anse et Saint-Joseph jusqu’au
cap Méchant. À Saint-Philippe, visite
du jardin des Épices et des Parfums.
Route vers la plaine des Cafres.
Traversée de la plaine des Sables au
décor lunaire. On y découvrira le piton
de la Fournaise, puis la plaine des
Palmistes et le piton Sainte-Rose.
Découverte du cirque de Salazie, le
plus verdoyant de l’île, réputé pour la
culture du chouchou et ses nombreuses
cascades. Arrivée à Helbourg. Cette
région particulièrement luxuriante per-
mettra aux amateurs de marche de
faire de petites excursions d’une heure
ou deux dans une végétation dépay-
sante.

� PROMENADE EN ALSACE de 4 jours
en octobre 2009.

PROMENADE À PIED
� Dimanche 10 mai 2009 avec Michel
MARX (57), tél. : 01.45.32.27.81.
Du Perray-en-Yvelines à Rambouillet,
par l’étang de Coupe-Gorge, Poigny-
la-Forêt et le Petit parc. Environ 22 km.
Départ : de Montparnasse à 9h28,
arrivée au Perray à 10h26.
Retour : de Rambouillet à 18h06,
arrivée à Paris à 18h34.
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Pour plus de détails 

sur toutes les activités du GPX 
consultez notre site.

DÎNER-DÉBAT
• Mercredi 3 juin à 18h30 à la Maison
des X : «Pigments et liants de la pein-
ture : un long dialogue entre science
et art» par Bernard VALEUR, profes-
seur émérite au Conservatoire national
des arts et métiers.

VISITES CULTURELLES
• De la place Maubert au collège des
Bernardins.
• Utrillo-Valadon à la Pinacothèque.
• Les primitifs italiens au musée
Jacquemart-André.
• Filippo et Filippino Lippi au musée
du Luxembourg.
• Andy Warhol au Grand Palais.

THÉÂTRE
• L’allée du Roi au Théâtre Daunou.
• Le Théâtre des Deux-Ânes.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h 30 à la
Maison des X sous l’égide du GBX.
• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14 h 30 à la
Maison des X.

YOGA
La pratique du yoga vous fera garder
ou retrouver la souplesse et le tonus
de votre corps. Les exercices d’étire-
ment et de respiration vous apporte-
ront ces résultats ainsi qu’une meilleure
résistance au stress résultant des
petites agressions de la vie quotidienne.
Les cours ont lieu à la Maison des X :
– les lundis matin de 10 h à 12 h,
– les mercredis matin de 10 h 30 à
12 h 30,
– les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19 h 30.

VOYAGES
� L’ÎLE DE LA RÉUNION
du 17 au 26 novembre
Découverte d’un département d’outre-
mer au charme exotique, avec un relief

RALLYE TOURISTIQUE AUTOMOBILE 2009

Énigmes, jeux, détente, jolis paysages, plaisir, ambiance amicale, dîner final
avec remise de cadeaux, tel est donc le programme du rallye du GPX qui se
tiendra cette année le :

Dimanche 14 juin 2009

Le thème de l’édition de notre rallye restera confidentiel jusqu’au bout.
Raison supplémentaire de n’emporter aucune encyclopédie et documentation
fastidieuse.

Pour vous inscrire, prendre contact avec le GPX.

Les organisateurs :
François BLANC (77), Olivier MARTIN (77),

Georges PASSET (77), Tristan de VIARIS (77).
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