
GPX-SORTIES D’UNE JOURNÉE

Fontainebleau et Chartres

Le GPX propose avec succès, la fréquentation variant de vingt à trente personnes, des promenades
culturelles dans les grands alentours de Paris ; après Chantilly, le musée du Louvre de Lens et Arras,
Fontainebleau, Chartres, Giverny, Rouen, pourquoi pas les jardins du Roy à Versailles, à l’automne ?
Ce sont d’agréables promenades partagées entre amis, dans une atmosphère tranquille, avec l’éclai-
rage d’une conférencière expérimentée, pour renouveler et enrichir notre approche. Le repas pris en
commun permet des échanges fructueux entre générations. Début avril nous avons investi le château
de Fontainebleau, encore une découverte d’un site que l’on croyait si bien connaître : promenade dans
les jardins à l’italienne, à la française, à l’anglaise, à la recherche des perspectives singulières de
cette architecture Renaissance exceptionnelle  Après un déjeuner convivial dans un charmant petit res-

taurant, nous avons découvert avec surprise les
récentes restaurations des Grands Appartements,
de la chapelle de la Trinité, tout juste ouverte,
dans ce dédale habité par les sou-
verains pendant huit siècles. Mi-
avril, un autre groupe a retrouvé à
Chartres des souvenirs d’enfance,
grâce aux machines agricoles et
aux affiches pittoresques exposées
dans ce musée original, avant de
contempler les merveilles des vitraux
rénovés de la cathédrale, véritable
livre ouvert des métiers de l’époque.

JEAN-LOUP PICARD (64)

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

MERCI DE NOTER QUE LES BUREAUX DU GPX SERONT FERMÉS EN JUILLET ET AOÛT

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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Quelle belle brochette !

Quelle santé !
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Quelle splendeur !
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• Assemblée générale le mardi 7 octobre à 17 heures.

• Dîner-croisière sur la Seine le mardi 7 octobre.

Visite culturelle

• Journée culturelle à Rouen le jeudi 9 octobre.

Voyages 2014

• 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.

Voyages 2015

• Washington et la Louisiane du 7 au 18 avril 2015.
• Croisière celtique du 2 au 11 juin 2015.
• La Bulgarie début octobre 2015.

Bridge

• Deux tournois homologués ont lieu par semaine à la Maison des X.
• Les tournois du lundi reprendront le 15 septembre à 14 h 30.
• Les tournois du mercredi reprendront le 17 septembre.
• Ateliers Bridge : les jeudis matins, hors vacances scolaires.

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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