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2 juin : balade dans le Gers 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Nous avons dû avec regrets reporter sine die, n’ayant que 15 inscrits dans les délais, le 
dîner-conférence sur la jeunesse en difficulté et l’approche de la fondation Apprentis 
d’Auteuil. 
 
Effet « concert » sans doute, mais avons-nous autant de mélomanes ? Sujet pas assez 
technique peut-être ? Mais la participation au dîner-conf précédent, sur les missiles, était un 
peu faible aussi… So what ? 
 
C’est le printemps, ne nous laissons pas aller à la morosité. 
 
Le bonheur étant dans le pré, c’est bien connu… 
         
…Samedi 2 juin , nous organisons (en fait c’est notre trésorier François Maréchal) une 
promenade gastronomique dans le Gers, à laquelle nous convions nos camarades bordelais 
(GBX). 
 
RDV 10h-10h15  à la Ferme « Terre Blanche » à 32310-Saint Puy, entre Auch et Condom, 
(1h36 depuis Toulouse, 2h08 depuis Bordeaux selon Google Maps). 
De Toulouse, la N124 jusqu’après Auch, puis D930 jusqu’à Castéra-Verduzan et la D42. 
De Bordeaux, l’A62 jusqu’à la sortie 7 puis Condom et Saint-Puy. 
La ferme est à 1 km au nord du village, coordonnées GPS 43,88772N 0,46452E ou si vous 
préférez 43°53’15’’N  0°27’52’’E 
 

Café d’accueil. 
 
Visite et démonstration de gavage, découpe de canard, 
déveinage et cuisine de foie gras.   
 
12h : repas paysan sur place. Que du bon cholestérol... Si vous 
n’aimez pas le canard, apportez vos sandwiches. 
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15h : visite du Château Monluc (à un km de la ferme, faisable à pied),  histoire du 
château et de Blaise de Monluc, visite des anciennes caves et dégustation (avec 
modération) du Pousse-Rapière qui aurait été inventé ici.  
 
 

16h30 : Abbaye de Flaran (à 10 min de St 
Puy), visite guidée de l’abbaye cistercienne 
du XIIème siècle.  

 
L’abbaye abrite régulièrement des 
animations, des expositions, actuellement 
une centaine de peintures de paysages 
XVIIè – XXè de la collection Simonow. 

 
 
 
 

 
La participation est de 30 euros , payables sur place. 
 
Merci de vous inscrire rapidement auprès du GTX, de  préférence par mail  
contact@gtx.polytechnique.org 
 
 
Après avoir envisagé un transport en commun, nous avons préféré une solution 
« covoiturage ». Indiquez vos possibilités ou souhaits dans le mail de réponse  
 
Pour les Bordelais, merci de mettre Thierry Leblond en copie. 
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A bientôt !  Le Bureau. 
 
Le programme du GTX est disponible sur http://gtx.polytechnique.org 


