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Samedi 12 septembre 

 
Sortie Microcentrale et Sidobre 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade  
 
Le 12 septembre c’est la rentrée pour le GTX. A vos cartables !... Merci de vous inscrire ! 
 
Pascal Gendre et Pierre Cros vous proposent de faire un tour dans le Tarn. 

� Visite commentée d’une microcentrale électrique 
� Déjeuner (prix à confirmer, environ 15 euros) 
� Promenade dans le Sidobre 

 
Rendez-vous à 10 heures 30  sur le site de la microcentrale  qu’opère Pierre. 
D’après Mappy, c’est à 83 km et 1h19 de Toulouse Centre. 
Au départ de Toulouse, prendre la N126, route de Castres. A Soual, prendre la D621 en 
direction Mazamet. 5 km après Labruguière, tourner à gauche (route en bleu) pour 
Caucalières, traverser la rivière (le Thoré) et continuer vers l’est 3 km jusqu’à l’entrée du 
village de Payrin-Augmontel. 
A l’entrée du village, un rond-point avec un remarquable pin parasol. Prendre la première à 
droite, en longeant la rivière pendant 350 m, vous êtes arrivés ! 

 
Si malgré ces directives et le plan, vous aviez un souci, le portable de Pascal est :  
06 20 10 63 22 Voici le lien vers la carte plus complète : 
 
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=104295541464698316707.0004721af2df3d74c6c6
b&ll=43.603765,2.185593&spn=0.321203,0.562363&z=11 
 
L’itinéraire (en rouge) pour le restaurant « L’Hostellerie d’Oc » à Noailhac . 
Une dizaine de km. Depuis la centrale, entrer dans Payrin-Augmontel, puis repartir vers le 
Nord-Ouest, direction Castres, D612. Ensuite (avant d’arriver à Valdurenque)  à droite vers 
Noailhac. La suite des festivités vous sera détaillée sur place. Le Sidobre est la zone à l’est 
de Castres, avec de nombreux rochers granitiques étonnants. 
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Rappel…  Nos prochaines activités : 

 
 
 
Le week-end des 19 et 20 septembre , sortie canyoning organisée par Philippe Chenevier et 
Charles Pujos. Les inscriptions et demandes de renseignements se font directement auprès 
philippe.chenevier@wanadoo.fr et charlespujos@yahoo.fr 
 
 
 
Le vendredi 16 octobre , dîner-conférence animé par Michel Blanc, « L’Ecole Polytechnique 
dans le cadre du campus de Saclay : opportunités et évolutions ». 
 
 
 
Le vendredi 13 novembre , dîner-conférence 
 
 
 
Le vendredi 4 décembre , soirée de Sainte Barbe 
 
 
 
 
 
A bientôt. 
 
 
 

Le Bureau. 
 
 
 
 

Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 


