
GPX-VOYAGE

Birmanie, du 3 au 5 novembre 2013

Yangon, Mandalay, Mingun, l’Irrawaddy, Bagan bien sûr, le lac Inle, autant de
destinations immanquables pour qui veut connaître ce beau pays. Ce qui frappe
d’entrée, c’est le profond sentiment religieux bouddhique de ce pays, avec de
nombreux stupas ou pagodes, dorés à la feuille d’or. Ainsi à Yangon, Shwedagon,
vieille de 2 500 ans, a marqué les esprits dès le premier jour.
Dans la Birmanie plus profonde, à voir les paires de zébus pour les travaux
des champs, ou ces camionnettes improbables chargées aussi bien de mar-
chandises que de passagers en surnombre, ou les champs de riz moissonnés
à la main, on se dit que ce pays a vu son développement arrêté depuis longtemps.
Des arrêts dans les villages nous font mesurer que les conditions de vie locale ne sont pas faciles. Mais on est toujours reçu avec le
sourire et les enfants sont heureux de nous montrer leurs écoles. Maintenant, la Birmanie change très vite et ce pays s’ouvre large-

ment au tourisme et au commerce.
Comment parler de l’immense plaine de Bagan ? De très nombreux temples sont là
pour attester de l’importance de Bagan au début du précédent millénaire. Ce site
extraordinaire où on se déplace en carrioles à cheval est de ceux qui impressionnent
les visiteurs. Le lac Inle, avec ses pêcheurs pagayant d’une jambe pour que les deux
bras manient le filet fut aussi une belle étape. L’hôtel est sur pilotis, sur le lac. On ne
se déplace qu’en pirogue. Et, comble de surprise, un déjeuner sera servi au milieu
du lac avec service depuis la berge.
Nous étions vingt-quatre du GPX à faire ce magnifique voyage que chacun gardera en
mémoire. Les innombrables photos échangées et le trafic de courriels sont là pour
attester que ce fut pour tous un magnifique voyage.

DANIEL MELIN (64)

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9H30 À 12H30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org

Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :

- par téléphone au 0145485204

- par courriel à gpx@polytechnique.org
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Déjeuner sur le lac Inle.

Bagan.
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Conférences-dîners

• Le procès de Nicolas Fouquet, par Simone Bertière, le mercredi
12 mars 2014, en liaison avec X-Histoire et Archéologie.

• L’Ouzbékistan, par Mme Defauw, le mercredi 26 mars 2014.

Les conférences sont suivies d’un dîner optionnel.

Escapade

• Poitou-Charentes du 26 au 28 mars 2014, autour du chantier
LGV Tours-Bordeaux et du patrimoine régional.

Rallye 2014

Ce sera CosmiX !
Le traditionnel rallye promenade du GPX aura lieu le dimanche
29 juin 2014, dans le sud de la région parisienne.
Quarante-cinq ans (déjà) après la toute première promenade
sur la Lune et quelques mois après la sortie de Gravity, il était

temps que le rallye touristique du GPX vous sorte du terre-à-
terre et vous permette de vous élever dans l’univers, où vous
orbiterez loin des pesanteurs de la vie quotidienne.
Les étapes seront agréablement célestes, avec quelques énigmes
très concrètes et accessibles à tous, les jeux sportifs, logiques
ou culturels vous mettront en apesanteur, et les équipages les
plus chevronnés pourront même s’affronter à la recherche de
mots de passe sidérants.
Réservez cette date ! Nous vous donnerons prochainement plus
d’informations.

Voyages 2014

• Îles anglo-normandes, du dimanche 25 au jeudi 29 mai 2014.
• Berlin, du mercredi 11 au dimanche 15 juin 2014.
• Irlande du Nord, du vendredi 26 septembre au vendredi

3 octobre 2014.
• Berlin, du vendredi 5 au mardi 9 décembre 2014.

Rappel – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soir leur lieu de résidence.

AU PROGRAMME DU GPX
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