
GPX-VOYAGE

Oman et les Émirats, janvier-février 2014

À la rencontre du désert, mais quel désert ?
Le désert de dunes, nous l’avons trouvé en Oman pour un gymkhana à bord de 4 x 4 pilo-
tés par de jeunes Bédouins intrépides, suivi de repos dans de luxueux bungalows.
Le désert de pierre, nous l’avons admiré dans la péninsule du Musandam, à l’entrée du
détroit d’Ormuz, face à l’Iran. Une croisière dans le fjord nous a révélé des paysages
rudes et majestueux de montagne plongeant dans la mer.
Le désert sale et poussiéreux, c’est en traversant Fujeira, le parent pauvre des Émirats,
que nous l’avons entrevu.
Le désert vert, ce sont les nombreuses oasis qui ont jalonné notre parcours, palmiers
dattiers tournés vers le ciel, fruitiers sous leur ombre protectrice, maïs fourrager et
légumes au niveau du sol.

Le désert fleuri, c’est l’apanage des métro-
poles de Mascate, Dubaï ou Abu Dhabi,
à grand renfort d’eau dessalinisée : des
arbres tropicaux, des pelouses à l’an-
glaise, d’immenses parterres de fleurs en
provenance journalière de Hollande.
Le désert du XXIe siècle, enfin, ce sont ces multiples constructions bâties sur le
sable, opulentes maisons individuelles et immeubles bas en Oman, forêts de
tours dans les Émirats.
Que seront devenues, à la fin du siècle, les tours vides de Shardjah, les tours
sans âme d’Abu Dhabi, les tours futuristes de Dubaï ?

PIERRE MARCADÉ (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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Détroit d’Ormuz.

Dubaï, Burj Khalifa,
la plus haute tour au monde.
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Conférences-dîners
• L’Ouzbékistan, par Madame Véronique Defauw,
le mercredi 26 mars.
• La grotte de Marsoulas, par le docteur Carole Fritz,
le mercredi 2 avril.
• L’histoire de France, par Lorant Deutsch, le lundi 7 avril.
• Mémoires de guerre 14-18 d’un général polytechnicien,
par Maurice Bernard (48).

Nos conférences sont ouvertes également aux non-adhérents du
GPX moyennant une participation et une inscription préalable.
Le dîner n’est pas obligatoire.

Visite culturelle
• Journée à Giverny, le mardi 10 juin.

Voyages 2014
• Berlin, du mercredi 11 au dimanche 15 juin.
• Croisière en mer Noire, du mardi 16 au mercredi 24 septembre.
• Été indien dans l’Est canadien, du lundi 13 au vendredi 24 octobre.
• Berlin, du vendredi 5 au mardi 9 décembre.

Rallye 2014 : dimanche 29 juin
Rallye touristique 2014 « CosmiX », pour les fous d’espace et les
autres. Plus jeune, vous aviez rêvé du voyage sur la Lune, de 2001 ou
de Star Wars; aujourd’hui, vous adoreriez assister à un lancement
d’Ariane, comme vous auriez pu voir autrefois des lancements des
fusées sondes Centaure, Dragon, Eridan et Véronique ou du lanceur
Diamant (indice). En 2013, vous avez peut-être été fan de George
Clooney ou de Sandra Bullock dans Gravity. Plus simplement, vous
aimeriez passer un dimanche agréable et dynamique entre amis dans
le magnifique pays des mille clairières et du grès, le parc naturel du
Gâtinais à l’ouest de Fontainebleau. Dans tous les cas, la solution est
de venir vous confronter à un équipage d’astronautes lors du rallye
promenade du GPX, le dimanche 29 juin prochain. Formez un équi-
page de 3 à 5 personnes, ayant à bord de votre voiture au moins un
diplômé de l’X (membre ou futur membre du GPX); les astronautes
non X sont aussi acceptés (et même invités). Vous pouvez aussi, dans
certains cas extrêmes où vous n’auriez ni X ni astronaute avec vous,
négocier un passe-droit auprès des organisateurs. Des indices habi-
lement distribués lors du rallye viendront au secours de ceux qui man-
quent d’expérience dans le domaine des rallyes spatiaux.
Plus d’explications sur Facebook : soyez amis avec «Rallye Cosmix».

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

AU PROGRAMME DU GPX
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