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GPX-VOYAGE
L’Est canadien,

DR

L’Est canadien c’est, dans l’imaginaire collectif, le Québec, avec son incroyable capital
de sympathie, et, en octobre, l’été indien. C’est vraiment une région dynamique,
structurée par la vallée du Saint-Laurent, que notre voyage du 13 au 24 octobre nous
a permis de découvrir. Nous arrivons à Toronto et nous dirigeons aussitôt vers les
mythiques chutes du Niagara, sous un ciel bleu, et retournons vers Toronto, en faisant
halte dans la très belle petite ville de Niagara on the Lake.
Après cette pause bucolique, place à la mégapole de huit millions d’habitants qui
demeure un vaste chantier de gratte-ciels, image du dynamisme économique du
L'été des Indiens.
pays, que nous pouvons contempler du haut de la CN Tower (550 mètres) et de son
restaurant tournant.
La merveilleuse nature domestiquée ensuite, avec une croisière sur le Saint-Laurent, à partir de Gananoque, dans le site des Mille-Îles.
Retour vers l’histoire en nous rendant à Ottawa, la capitale fédérale, visitant au passage le village reconstitué Upper Canada Village, puis découvrant le
Parlement fédéral et le musée canadien de l’Histoire.
Nous prenons ensuite la direction de Montréal, synthèse de l’histoire et de la modernité, que nous découvrons sous la conduite de notre truculente guide
qui nous montre avec respect l’hôtel de ville où, en 1967, le général de Gaulle « a mis la chicane dans la cabane ».
Les visites s’étant enchaînées, il est temps de faire une pause, en soufflant au spacieux
manoir du lac Delage, après avoir fait halte à Trois-Rivières, capitale mondiale de la pâte à
papier, et au parc national Jacques-Cartier.
Nous quittons le lac Delage pour nous rendre à Tadoussac, à l’embouchure du Saguenay,
en passant par le superbe Charlevoix.
Là encore l’organisation a fait merveille. Le ciel bleu et la mer d’huile commandés sont bien
au rendez-vous, et les baleines et phoques convoqués affluent.
Il est temps de rejoindre Québec et ses alentours légendaires : la ville qui domine le SaintLaurent, mais aussi les chutes de Montmorency, la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et
l’île d’Orléans où – passage obligé – nous dînons dans une « cabane à sucre ».
Ce riche périple s’achève et il est temps de rejoindre Montréal pour regagner la France,
décidément berceau de la gastronomie.

DR

du 13 au 24 octobre 2014

Rions sous la pluie.

Jean-Yves Croissant (64)

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

Voyages

• Mayas, révélation d’un temps sans fin au musée du Quai Branly.
• Pérugin et Raphaël, au musée Jacquemart-André.
• Saint-Louis et la Conciergerie.
• Impression soleil levant au musée Marmottan.
• Paul Durand-Ruel, le Pari des impressionnistes, au musée du
Luxembourg.

• Prague du 20 au 23 mars 2015.
• Croisière des peintres du Nord du 9 au 16 avril.
Liste d’attente ouverte.
• Le Pérou, du 7 au 18 mai. Liste d’attente ouverte.
• Croisière celtique, du 2 au 11 juin. Liste d’attente ouverte.
• La Bulgarie, du 25 septembre au 9 octobre. Liste d’attente ouverte.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org
Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :
- par téléphone au 01 45 48 52 04
- par courriel à gpx@polytechnique.org
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

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

JR700_p104_GPX.indd 104

28/11/14 08:13

