
AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

VISITES TECHNIQUES ET CULTURELLES

• Visite du CERN à Genève et visite de
Fernay-Voltaire du 6 au 8 mai 2010.
• Visite du chantier du pont de Térénez
et découverte du Pays brestois du 27
au 29 mai.
• Visites du pic du Midi et d’usines d’aé-
ronautiques du 20 au 22 septembre.

VOYAGES

■ L’ÎLE DE MALTE du 16 au 22 mai
2010.
Visite de La Valette, des jardins d’Upper
Baraca, du palais des Grands Maîtres,
de la cathédrale Saint-Jean, du musée
des Beaux-Arts, de la ville fortifiée de
Mdina, Rabat.
Découverte de la Grotte bleue et des
temples historiques. Journée à l’île de
Gozo.
Tout le séjour est prévu dans un hôtel
tranquille de La Valette.

■ LA JORDANIE ET SYRIE du 1er au
10 novembre 2010.
Quelques places sont disponibles pour
ce beau voyage. Faites vous connaître
d’urgence.

■ LE JAPON au printemps 2011
Suite aux demandes de plusieurs d’entre
vous, nous vous proposons d’organiser

un voyage au pays du Soleil levant, au
printemps 2011, à l’époque des ceri-
siers en fleurs.
Si vous êtes intéressés par ce voyage,
manifestez votre intérêt dès main-
tenant.

PROMENADES À PIED

■Dimanche 11 avril 2010 avec Gabriel
VANGREVELINGHE (55).
De Villiers aux Essarts-le Roi, en pas-
sant par Neauphle, Maurepas, Saint-
Rémi-l’Honoré. Parcours fortement
vallonné de 22 km.
Départ : de Paris-Montparnasse à 8h40
(direction Dreux), arrivée à la gare de
Villiers-Neauphle-Pontchartrain à 9h09.
Ce train s’arrête à Versailles-Chantiers
à 8h53.
Attention : à Paris-Montparnasse, le
train peut partir de Vaugirard, il y a
500 m de quai à parcourir.
Retour : des Essarts-le-Roi à 16h51,
arrivée à Paris-Montparnasse à 17h34,
avec changement à Versailles-Chantiers
(un train toutes les demi-heures).

Vérifier les horaires de trains.

■Dimanche 23 mai 2010 avec Jacques
GÉNIN (64).
Portable : 06.83.64.91.44.
jacques.genin@polytechnique.org
Le tour du plateau de Vélizy-Villacoublay
par Jouy-en-Josas, le bois de Montéclin,
Bièvres et Meudon. Boucle de 22 km,
en terrain vallonné au départ de Viroflay.
Départ : de Paris-Saint-Michel par le
RER C à 9 h 08. Arrivée à Viroflay-Rive-
Gauche à 9 h 39.
Retour : de Viroflay-Rive-Gauche par le
RER C à 16 h 12. Arrivée à Paris-Saint-
Michel à 16 h 43 (un train toutes les
10 minutes).

Vérifier les horaires de trains.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Téléphone : 01.45.48.52.04.

Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

Pour plus de détails 
sur toutes les activités du GPX 

consultez notre site.

CONFÉRENCE-DÎNER

• Mercredi 5 mai à 18 h 30 à la Maison
des X « Henri IV après Henri IV, 1610-
2010» par Jacques PEROT, Conservateur
général (h) du patrimoine, président de
la Société Henri IV et coordonnateur de
l’année Henri IV.

VISITES CULTURELLES

• L’Exposition coloniale de 1931 à la
Porte Dorée.
• Frédéric Chopin, la note bleue au
musée de la Vie romantique.
• Édouard Munch, ou l’anticri à la
Pinacothèque.

THÉÂTRE

• Vous avez quel âge? à la Comédie des
Champs-Élysées.
• Orchestre Colonne à l’église de
La Trinité.

BRIDGE

• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h30 sous
l’égide du GBX à la Maison des X.
• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.

Vie de l’Association
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RALLYE TOURISTIQUE AUTOMOBILE X 2010

Vous l’attendez tous.
Le traditionnel rallye touristique automobile X

aura lieu cette année le :

Samedi 29 mai

Les organisateurs à l’imagination débordante ont choisi un thème
qui ne vous épargnera ni frissons ni sueurs froides ;

mais pas besoin de potasser avant au point d’en devenir « polars ».
Vous vous réjouirez des nombreuses innovations,

mais inscrivez-vous vite,
le nombre de voitures sera limité cette année.
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