
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.

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

 Assemblée générale

• Lundi 10 octobre à 18 heures à la Maison des X.

 Cocktail dînatoire de rentrée

• Lundi 10 octobre à 19 heures à la Maison des X.

 Activité famille

• Vélo voyageur en baie de Somme, du 28 au 30 octobre.

 Activité culturelle

• Rembrandt au musée Jacquemart-André  

 le mardi 20 septembre.

 Voyages 

• Le Sri Lanka, du 27 novembre au 10 décembre 2016.

• De Buenos Aires au cap Horn, du 24 janvier  

 au 2 février 2017.

• Irlande-France à Dublin du 24 au 26 février.

• L’Iran du 10 au 22 mai 2017.

 Tournois de bridge

• Le lundi et le mercredi après-midi.

 Cours de yoga

• Le lundi et le vendredi matin.

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

DANS LE PÉRIGORD NOIR

Choisissez un coin de France ayant conservé son authenticité, 

ajoutez une nature verdoyante et apaisante, des lieux véritables livres d’histoire 

à ciel ouvert, joignez-y une bonne chère arrosée comme il se doit et, pour 

épicer le tout, un accueil chaleureux, vous êtes sûrs d’apporter du plaisir à un 

groupe de vingt-sept et de créer une atmosphère de bonne humeur.

Nos yeux sont sollicités en permanence, soit par un monument remarquable, 

soit par un château ou une bastide sur son promontoire, soit par la mention 

d’une grotte habitée par nos lointains aïeux. Notre souriante guide Françoise 

est obligée, sans temps mort, de sauter d’un siècle à un autre, d’un millénaire 

à un autre, ce dont elle s’acquitte avec brio.

Après Sarlat, ses magnifiques hôtels particuliers, dont celui de La Boétie, son église désacralisée à laquelle l’architecte Jean Nouvel a donné 

une nouvelle vie comme halle, nous voici sur le promontoire de Domme avec à nos pieds la Dordogne qui séparait en ces lieux, lors de la guerre 

de Cent Ans, le royaume de France du duché d’Aquitaine. La promenade en 

gabarre nous replongera dans ces temps agités, avant – quel contraste ! – de 

gagner par des chemins improbables une ferme de production artisanale de 

foie gras.

Le lendemain, le château de Fénelon, le village troglodyte de La Roque-

Saint-Christophe, creusé dans une falaise, sur une longueur de 400 m et  

30 m au-dessus de la Vézère, habité jusqu’en 1588, puis Lascaux II et les jardins 

d’Eyrignac, ont continué à nous faire traverser les siècles et les époques.

Enfin, le dernier jour, notre petite incursion dans le Lot, à Rocamadour, puis en 

Corrèze, à Collonges-la Rouge, nous a juste donner l’envie, malgré la chaleur 

et la foule, d’organiser dans le futur une escapade dans le Lot.

Pierre Marcadé (64)
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Sarlat et ses magnifiques hôtels particuliers.

Le promontoire de Domme surplombant la Dordogne.
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