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Samedi 29 mai 

 
Sortie à Cahors 

GTX - GBX 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Après le grand succès de notre dîner-conférence sur le Diable, nous te proposons une 
sortie, organisée par Pascal Gendre, dans la région de Cahors. D’après Wikipedia, Colbert 
n’hésitait pas à déclarer le Cahors supérieur au Bordeaux. Ceci dit, la biographie de Colbert 
ne signale pas qu’il était un expert œnologique. 
 
Nos camarades bordelais auront certainement un avis sur le sujet. 
 
Au programme : 

- visite avec dégustation chez notre camarade Gérard Dega, X69, au château La 
Gineste, 46700 Duravel, http://chateaulagineste.free.fr/. Un peu au sud de Duravel 
qui est sur la D911 entre Fumel et Puy l’Evêque, à 40 km à l’ouest de Cahors. 

- Déjeuner sur place 
- Visite guidée de la vieille ville de Cahors (à pied, deux heures) : maisons médiévales, 

cathédrale, cloître… Nous pourrons ensuite aller voir le célèbre pont Valentré. 
- Au retour, notre ci-devant couple présidentiel Paul et Marie-Josèphe Costa nous 

invite dans leur jardin avec rosiers et piscine. Les plus courageux peuvent apporter 
leur maillot. C’est à « Mas de la Roque », par Caillac, 12 km au nord-ouest de 
Cahors, la D911 jusqu’à Mercuès. Un plan sera fourni sur place. 

 
 
De Bordeaux : 
 

Dixit Google : 2h30 de Bordeaux à La 
Gineste par l’A61 jusqu’à Agen, puis 
direction Fumel et ensuite vers Puy 
l’Evêque. 
 
Donc départ avant 8h30 pour être au RDV à 
la Gineste à 11 heures . 
 
Vous devriez être rentrés à 20h. 

 
 
 
Nous laissons le GBX organiser s’il le souhaite un transport en commun, ou le covoiturage. 
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La participation à cette sortie (déjeuner et visite, hors transport) est de 20€ par personne , 
payables sur place. Merci de vous inscrire au moins une semaine à l’avance pour nous 
faciliter l’organisation, par mail à michel.dorrer@m4x.org 
 
De Toulouse : 
 
Pour des raisons éthiques ou plutôt éthyliques (et sauf exceptions évidentes telles que des 
« Toulousains » qui habiteraient loin de Toulouse), le transport sera en bus au départ de 
Toulouse, plus précisément de Balma : parking –gratuit– d’Auchan, également accessible 
par le métro Balma-Gramont. 
 
Le bus partira à 8h30. Un peu de tourisme à l’aller en passant par le Mont Saint-Cyr. Retour 
vers 19h. 
 
Contrairement à l’habitude et afin de pouvoir confirmer le bus et choisir sa taille, nous te 
demandons de t’inscrire au moins une semaine à l’avance, inscription concrétisée par un 
acompte de 25€  par personne. Bien évidemment cet acompte serait remboursé si tu as un 
empêchement et que tu dois ensuite annuler avant le 24 mai. 
 
Le prix total sera entre 40 et 45€  par personne, objectif : 40 (dont 20 à 25 pour le bus 
suivant le nombre de participants, venez donc nombreux ! + 20 pour repas+visite), le solde 
étant payé sur place. 
 
Pour payer l’acompte, nous recommandons vivement le « zéro délai, zéro papier » pour les 
bons élèves qui sont inscrits sur polytechnique.org : paiement en ligne avant le 24 mai : 
http://www.polytechnique.net/GTX/events/sub/Cahors 
Ou à défaut envoyer, idéalement avant le 20 mai pour que nous le recevions à temps, un 
chèque à l’ordre du GTX à l’adresse indiquée dans l’en-tête. 
 

* * * * * 
 
Les prochaines activités seront cet été, à caractère « sportif », avec des variantes pour les 
moins sportifs : 
 
- week-end des 3 et 4 juillet, sortie canyoning  : départ en fin d'après midi le vendredi 2 
juillet, retour le soir du dimanche 4 juillet, dans les environs de Rodellar, canyon de Peonara 
ou Balces ; le choix final n'est pas encore arrêté par Charles PUJOS. 
Compter 4 heures de trajet en voiture. 
Il y aura un groupe canyoning, un groupe balade familiale en montagne 
- Samedi les canyoneurs font leur périple et sont retrouvés en fin de parcours par les 
marcheurs, pour le pique-nique. 
- Soirée du samedi autour d'un dîner à l'auberge 
- Dimanche grande promenade en montagne, pique-nique et retour à Toulouse en soirée. 
  
Manifeste-toi dès que possible auprès de Philippe CHENEVIER et/ou Charles PUJOS pour 
former le groupe et finaliser l'organisation, les locations de combinaisons, le covoiturage etc. 
(philippe.chenevier@wanadoo.fr , vincentpujos@yahoo.fr) 
 
- 4 et/ou 5 septembre,  sortie montagne. 
 

* * * * * 
A bientôt, Le Bureau. 

 
 

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


