
   

GROUPE X-BORDELAIS

Mes chers camarades,

Dans l'esprit de la mémorable visite du phare de Cordouan de l'automne 2007 dont on peut encore 
voir les photos sur le site www.box.net     1   et qui avait réuni pas moins de 60 camarades et leur famille, 
Jacques Lagardère (X56) organise la visite de la Citadelle de Blaye et l'excursion dans l'embouchure 
de la Gironde. La visite se déroulera en fin de matinée le samedi 16 mai 2009 et sera suivie d’un 
repas au restaurant de la Citadelle qui bénéficie d’une vue magnifique sur l’estuaire de la Gironde. 
L’après-midi une balade en bateau nous permettra  de remonter l’estuaire jusqu’au Bec d’Ambès. 
Pour cette journée, nous invitons également nos camarades du groupe X-Toulousains qui ont inscrit 
d'ailleurs cet événement dans leur programme 2009.

La Citadelle de Blaye est située sur la rive droite de la Gironde, à une cinquantaine de km en aval de 
Bordeaux. C’est un ensemble que Vauban considérait comme son chef d’œuvre et qui a été classé en 
juillet 2008 au patrimoine mondial de l’Unesco en même temps que 11 autres réalisations de l’illustre 
ingénieur.

Le rendez-vous est sur la place d’armes de la Citadelle le samedi 16 mai 2009 10h30 précises

Voici des informations plus détaillées sur l’organisation de cette journée :

− Rendez-vous à 10h30 précises sur la Place d’armes de la Citadelle :   depuis Bordeaux, il faut 
compter  environ ¾ d’heure,  en prenant  l’autoroute  A10 puis,  à  Saint  André de  Cubzac,  la 
direction  de  Blaye.  A  l’entrée  de  Blaye,  vous  trouverez,  dans  un  giratoire,  2  directions 
indiquées : Citadelle de Blaye tout droit et Camping de la Citadelle vers la droite. Ne prenez pas 
la première qui conduit à un parking au pied de la Citadelle saturé le samedi matin, mais la 
seconde qui mène au cœur de la Citadelle et assez facilement à la Place d’armes (voir plan joint). 
On peut stationner, soit sur la place, soit le long de la rue qui y mène, soit le long des rues 
adjacentes. A partir de la place d’armes un guide de l’office de tourisme nous fera visiter le site 
(durée 1h 15 à 1h 30). Voici l'accès à notre point de rendez-vous :

1 User = thierry.leblond@m4x.org / mot de passe = bordeaux

http://www.box.net/
http://www.box.net/
mailto:thierry.leblond@m4x.org


   

GROUPE X-BORDELAIS

− A 12h15 déjeuner à l’hôtel-restaurant de la Citadelle   qui donne sur la Place d’armes. Le 
menu est le suivant : - Kir aux Premières Côtes de Blaye

- Terrine de canard au poivre vert
- Plancha de daurade, petite sauce grassoise
- Tarte Tatin et sa glace à la vanille
- Café, vins rouge et blanc (Premières côtes de Blaye)
- Possibilité d’un menu enfant pour les moins de 12 ans.

− A 15h00 embarquement sur la Ginette :   Depuis le restaurant nous gagnerons à pied (400 m) 
l’embarcadère du bateau, la Ginette, pour un départ à 15h précises.

− Entre 15h et 17 h, balade sur la Gironde en remontant l’estuaire   : nous longerons les îles 
Verte, du Nord et Cazeau et ferons demi-tour en vue du Bec d’Ambès.

− 17h00, Retour à Blaye   et récupération des véhicules à la Place d’Armes.

La  participation  est  fixée à  42  €  (24  €  pour  les  enfants  de  moins de  12  ans),  comprenant  la 
rémunération du guide, le repas et la balade sur « la Ginette ».

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite une bonne rentrée et vous adresse mes amitiés.

Le 5 avril 2009,

Le Président

Résumé des consignes :
 S'inscrire   avant le jeudi 23 avril 2009 en renvoyant impérativement le bulletin-réponse et 

chèque à :  Thierry Leblond, 11 chemin de Jalès - 33160 - St Médard en Jalles.
 Réponses négatives possibles   par e-mail : thierry.leblond@polytechnique.org.
 Gestion des participants   : pour faciliter l'organisation, vous pouvez également confirmer 

votre inscription sur le site  http://www.polytechnique.net/X-Bordelais/events/sub/382     (mais 
cela n'est pas considéré comme une inscription ferme).

 Hébergement   : nous proposons à  nos camarades toulousains (ou d'ailleurs),  qui voudraient 
ne pas se lever trop tôt le samedi matin, un hébergement le vendredi soir chez les camarades 
bordelais  qui  ont  des  chambres  disponibles.  Jacques  Lagardère  centralise  l'offre  et  la 
demande. Lui écrie à  jacques.lagardere@m4x.org  en indiquant votre n° de téléphone ainsi 
que votre adresse mail.

 Covoiturage   : comme d'habitude organisé par Xavier Lavaud.

http://www.polytechnique.net/X-Bordelais/events/sub/382
mailto:jacques.lagardere@m4x.org
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BULLETIN-REPONSE
 [retourner impérativement le bulletin-réponse et chèque avant le jeudi 23 avril 2009 à :  Thierry Leblond,  

11 chemin de Jalès 33160 St Médard en Jalles. 
 Réponses négatives possibles par e-mail : thierry.leblond@polytechnique.org).
 Vous  pouvez  également  aider  à  l'organisation  en  confirmant  votre  inscription  sur  le  site  

http://www.polytechnique.net/X-Bordelais/events/sub/382]

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 16 mai 2009 à la visite de la Citadelle de Blaye et à l'excursion dans 
l'embouchure de la Gironde  :

OUI NON

Liste des participants

Nom Prénom
-
-
-
-

Je paie :

v Par chèque ci-joint, à l’ordre de "Groupe X Bordelais", de  ………… € correspondant à :
o La cotisation 2009 (si pas déjà fait) =……..15 €
o L’inscription à la visite 42  € /adulte (+ de 12 ans) x …… = ………..€
o L’inscription à la visite 24  € /enfant (- de 12 ans) x …… = ………..€

Covoiturage  (géré par Xavier Lavaud)
Je propose……………….places dans ma voiture.
Je n’ai pas de moyen de transport et je souhaite qu’un camarade m’offre……places dans sa voiture

Hébergement (géré par Jacques Lagardère)
Je propose d'héberger (indiquer le nombre de personnes) :  ………………. 
Je souhaite être hébergé (indiquer le nombre de personnes) :  ………………. 
Mon numéro de téléphone : ………………. 

http://www.polytechnique.net/
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