
   

GROUPE X-BORDELAIS

Le samedi 19 avril 2008
Mes chers camarades,

La visite d'Arcachon du Samedi 24 mai 2008 organisée par Dominique (X59) et Annick Chevallier et attendue 
impatiemment par nombre d'entre vous se profile enfin. Nos camarades X-Toulousains nous accompagneront à 
cette sortie. Comme mise en bouche, je vous livre quelques-unes des appréciations qui ont été portées au fil du 
temps sur Arcachon et le Bassin : 

• Arcachon, le rêve des rêves… Camille Saint-Saëns (1880)
• Je ne savais pas qu’il existait une si étrange et si belle contrée… Jean Cocteau (1918) 
• Tout y est combiné pour la douceur, le repos,  la méditation, l’étude… Marie de Régnier (1925)
• Diverse, car libre, aussi diverse que sont les rêves et aussi libre. Voilà pourquoi cette ville enchante.  

On y flotte plus qu’on y marche. Les rues ne sont pas des canaux. Alors, pourquoi, si souvent, ici, je  
songe à Venise ? Erik Orsenna (2004)

Nous essaierons bien sûr, autant que possible, de faire coller le rêve et la réalité.

Le rendez-vous est fixé à 10h00  à la villa « Marguerite » 
chez Dominique et Annick Chevallier  - 7, allée Faust   - 33120  Arcachon

L’accès se fait à pied par la grille située à l’angle de l’allée Faust et de l’allée Sully. Il existe d'importantes 
possibilités de parking sur  la voie publique tout alentour.  Tout se fera ensuite à pied ou en bateau : vous 
pourrez ne plus utiliser votre voiture jusqu’à la fin de la journée.

Le programme de la journée est le suivant :
• Autour de 10h   : accueil des participants, promenade dans le parc de la villa
• 10h30   : présentation des principaux moments de l’histoire d’Arcachon et de sa région, de ses grands 

hommes, de la Ville d’hiver et de la villa « Marguerite »…
• 11h15   : promenade et découverte de la Ville d’hiver (Parc mauresque, principales villas…). 
• 12h45   : rendez-vous à la jetée Thiers, située au milieu de la Ville d’été
• 13h00   : embarquement sur deux ou trois navires (en fonction du nombre) pour une croisière sur le 

Bassin (île aux Oiseaux, cabanes tchanquées, villages ostréicoles du Cap-Ferret, …)
• 13h15   : repas servis à bord selon trois menus différents (à choisir au moment de l’inscription). 
• Vers 15h45-16h00   : retour à la jetée Thiers

Nous embarquons au port de plaisance, pour une croisière commentée et un déjeuner à bord d'une vedette 
aménagée. Durant la balade d'une durée de 2h30,  nous  naviguons près de l'île aux Oiseaux et découvrons les 
charmes  de la  presqu'île  du  Cap  Ferret  avec  ses  petits  villages  ostréicoles.  La  marée  sera  assez  basse 
(coefficient de l'ordre de 50 à  60).  Un déjeuner aux saveurs marines,  nous sera servi dans une ambiance 
conviviale. Trois menus sont proposés (au choix) :

• Menu Saveurs de la Terre :   Kir et amuse-bouche Salade du Chef / Assiette du Terroir (jambon de 
pays, terrine, saucisson sec, cuisse de poulet, rôti de porc confit et quiche lorraine) / Plateaux de 
fromages / Assortiment de desserts / Café Eau minérale / ¼ de vin Bordeaux AOC

• Menu Saveurs de la Mer :   Kir et amuse-bouche / Salade du Chef / Assiette Océane (darne de 
saumon, langoustines, bulots, bigorneaux, saumon fumé maison, crevettes roses,quiche) / Plateaux de 
fromages / Assortiment de desserts / Café Eau minérale / ¼ de vin Bordeaux AOC

• Plateau de fruits de mer :   Kir et amuse-bouche / 1 tourteau 3 langoustines moyennes 5 crevettes 
roses 50 gr de crevettes grises  9-huîtres creuses bigorneaux bulots citron beurre mayonnaise / 
Assortiment de desserts / Café - Eau minérale / ¼ de vin Bordeaux  AOC

Le coût de la journée est de 50 € par personne comprenant le déjeuner et la croisière. Pour des questions 
d'organisation (réservation du bateau), il vous est demandé de vous pré-inscrire sur le site internet 
(polytechnique.net) avant le dimanche 4 mai 2008 ; néanmoins, votre inscription ne sera prise en compte 
qu'après réception du chèque d'inscription.

          Dans l’attente de vous retrouver, je vous adresse à tous mes amitiés.

Le Président



   

GROUPE X-BORDELAIS

Consignes pratiques :

• Se pré-inscrire avant le 4 mai 2008   sur le site internet polytechnique.net (rubrique X-Bordelais)
• Avant le vendredi 16 mai 2008 dernier délai   , renvoyer le bulletin-réponse avec votre paiement par 

chèque à l’ordre de groupe X-Bordelais  à : Thierry Leblond, 11 chemin de Jalès 33160 St Médard en 
Jalles.

• Réponses négatives possibles par e-mail (thierry.leblond@m4x.org).

Modalités diverses d'organisation :
• Covoiturage   : contacter Xavier Lavaud
• Hébergement des Toulousains   : les Toulousains qui souhaitent un hébergement chez l'habitant la 

veille peuvent prendre contact avec Thierry Leblond. Nous essaierons d'organiser l'accueil en fonction 
des participants et des affinités.

Voici le plan  de notre point de rendez-vous à Arcachon     :  

mailto:francoisgalimard@hotmail.com
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BULLETIN-REPONSE (à retourner à : Thierry LEBLOND – 11, chemin de Jalès 33160 ST MEDARD EN JALLES)

Nom…………………………………………                                      Promotion……

e-mail (SVP utiliser une adresse en prenom.nom@ polytechnique.org après inscription sur le site de l’AX): ............................................

Je viendrai le samedi 24 mai 2008 OUI  NON

Liste des participants pour la visite et choix du menu (mettre une croix) :

NOM PRENOM Menu Saveurs de la Terre Menu Saveurs de la Mer Plateau de fruits de mer

Je paie par chèque ci-joint, à l’ordre de "Groupe X Bordelais", de  ……………€ correspondant à :
o La cotisation 2008 (si pas déjà fait et pour les promotions < 1987 ) =……..15 €
o L’inscription à la visite 50  € /personne x ……   = ………..€

Je peux proposer……………….places dans ma voiture OUI NON

Je n’ai pas de moyen de transport et je souhaite qu’un camarade m’offre……places dans sa voiture

Je peux héberger un couple de camarades toulousains OUI NON

Je souhaite être hébergé la veille par des camarades bordelais OUI NON


						Le samedi 19 avril 2008

