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Quel pays peut offrir une telle diversité dans un espace relativement réduit ?
Aucun autre que la France assurément : que ce soient les paysages, l’histoire,
les us et coutumes, l’architecture, sans oublier la gastronomie, il suffit de se déplacer d’une
dizaine de kilomètres pour se trouver, le mot n’est pas trop fort, « dépaysé ».
Chacun reste très attaché à sa région d’origine, considérant souvent, avec un brin de chauvinisme
peut-être, qu’elle est sans égale. Durant l’été, rares sont ceux qui envisagent d’autres
destinations que celles qui leur sont familières et où ils retrouvent une part de leur jeunesse.
L’ambition de notre association est de nous extirper de nos habitudes, oh ! pour quelques jours
seulement, afin de découvrir les richesses méconnues de nos régions !
En dehors des vacances scolaires, au début du printemps et vers la fin de l’été, nous
organisons une escapade sur mesure grâce aux conseils éclairés d’un « local ». La ligne
directrice est toujours la même : il s’agit de surprendre nos voyageurs, par des visites insolites
et la gastronomie locale,
avec un hébergement de
qualité, le tout dans une
ambiance joyeuse et sans
En avril, le GPX visitera l'Alsace.
prétention.
Après avoir sillonné
entre autres la Bretagne, le Nord et le Pas-de-Calais, le Cotentin, le Berry,
le Bordelais, nous avons posé nos valises en 2016 dans le Sarladais puis à
Montauban et Albi. En 2017 nous ferons le grand écart, passant de l’Alsace
au Pays basque. La Franche-Comté nous accueillera au printemps 2018. La
destination de l’été 2018 restant ouverte, toute proposition émanant de nos
« provinciaux » sera la bienvenue.
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Les escapades du GPX :
à la rencontre des régions de France !

Pierre Marcadé (64)

En octobre, ce sera la découverte du Pays basque.

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

Visites culturelles

Tournois de bridge

• Camille Pissarro au musée Marmottan le mardi 7 mars.
• 21, rue La Boétie (Paul Rosenberg) au musée Maillol
le lundi 20 mars.

Voyages

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

Cours de yoga
• Le lundi et le vendredi matin.

• Les jardins du Kent du 12 au 15 juin.
• Le Brésil du Nord-Est insolite,
du 17 novembre au 1er décembre.
• Cuba, entre mythes et réalités du 24 février au 6 mars 2018.

Escapades
• L’Alsace du 25 au 28 avril.
• Le Pays basque du 2 au 5 octobre.
• La Franche-Comté du 9 au 12 avril 2018.

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

Cours de photo : photographies urbaines en extérieur
• Paysage urbain architecture à la Défense,
le samedi 25 février de 9 heures à 12 heures.
• Street photography, scènes de vie à Montmartre,
le samedi 25 mars de 9 heures à 12 heures.

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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