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Préparée avec soin, cette escapade a conduit les trente participants
du GPX des abords de la Garonne aux rives du Tarn, en passant par
les gorges de l’Aveyron. La route a été jalonnée de visites culturelles,
notamment au musée Ingres de Montauban, au musée Marcel-Lenoir de Montricoux
et au musée Toulouse-Lautrec d’Albi. Chemin faisant, le Quercy et l’Albigeois ont
dévoilé quelques-unes de leurs merveilles : le château de Bruniquel, juché sur un piton
vertigineux ; le vignoble vallonné de Gaillac ; la bourgade de Cordes-sur-Ciel, ancienne
étape vers Saint-Jacques-de-Compostelle et désignée en 2014 comme village préféré Vue d'Albi depuis l'hôtel.
des Français.
Le clou de l’escapade a été Albi, antique cité enchâssée dans un écrin de briques rouges et dominée par la cathédrale Sainte-Cécile, véritable joyau
de l’art gothique méridional. Une visite pédestre puis un parcours fluvial ont permis de
découvrir toutes les richesses de la ville.
Le programme avait prévu un retour dans le monde moderne avec la visite, à Montech,
des sociétés PMV et Celso, entreprises travaillant pour l’industrie aéronautique et
tournées, de ce fait, vers la métropole toulousaine toute proche.
Mais l’histoire, la culture et la modernité ne sauraient aller sans la gastronomie.
Ce sain principe a été mis en application dans des restaurants de haute qualité, en
particulier à Montauban (La Table des Capucins), à Saint-Antonin-Noble-Val (Le Carré
des Gourmets) et à Montech (le Bistrot Constant).
À l’issue de cette échappée, les participants ont dû se rendre à l’évidence, à savoir que
la contrée visitée n’avait pas usurpé son ancienne appellation de « Pays de cocagne ».
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LE TARN-ET-GARONNE ET LE TARN

Pierre Brunet (67)

La place royale de Montauban.

AU PROGRAMME DU GPX
Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
Voyages
• Arménie et Géorgie du 9 au 20 septembre 2017.
• Le Brésil du Nord-Est insolite,
du 17 novembre au 1er décembre 2017.

Escapades
• L’Alsace du 25 au 28 avril 2017.
• Le Pays basque du 2 au 5 octobre 2017.

Conférences
• L’émergence du monde arabe par Philippe Grosse (59),
le lundi 21 novembre.
• Les rouages du destin par François Kersaudy, historien,
le lundi 16 janvier 2017.

Activités culturelles
• Soulèvements au musée du Jeu-de-paume le samedi 26 novembre.
• Ascètes, sultans et maharajahs au musée Guimet
le mercredi 30 novembre.
• L’œil de Baudelaire au Musée de la vie romantique
le mardi 6 décembre.

• Mexique 1900-1950, Frida Kahlo, Diego Rivera et J. C. Orozco
au Grand Palais le lundi 12 décembre.
• Henri Fantin-Latour au musée du Luxembourg
le mardi 13 décembre.
• Rembrandt au musée Jacquemart–André
le mercredi 4 janvier 2017.
• Bernard Buffet au musée de Montmartre le lundi 9 janvier 2017.
• Magritte, la trahison des images au Centre Pompidou
le mercredi 11 janvier 2017.
• Bernard Buffet au Musée d’art moderne
le mardi 24 janvier 2017.

Tournois de bridge
• Le lundi et le mercredi après-midi. Tournois homologués
par la FFB.

Cours de yoga
• Le lundi et le vendredi matin.

Cours d'ikébana
• Un mardi après-midi par mois.

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.
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