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Samedi 14 juin 

 
Sortie dans le Tarn 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
A l’approche du baccalauréat, le GTX propose à grands et petits une journée de révision 
d'éléments d'histoire entre le 6ème et le 18ème siècle, avec au menu : 

 
- à 9h55 précises, RV à Albi, sur la 
rive droite du Tarn, 41, rue Porta, 
derrière le square Botany Bay, pour 
être guidés pendant 90 minutes 
environ par un(e) passionné(e) 
dans le musée Lapérouse, tél 0563 
460 187, créé en 1998, du nom de 
ce navigateur de Louis XIV envoyé 
pour découvrir les océans 
 
- dans la foulée, accès pédibus en 
traversant le Tarn puis 
cheminement vers la cathédrale 
Sainte-Cécile pour s'assoir au 
restaurant La Temporalité, 4 rue de 
la Temporalité tél 0563 436 158 

 
- après agapes, cheminement dans le vieil Albi la rouge, lieu charmant à chaque fois 
agréable pour déambuler dans ces ruelles qui tournicotent dans tous les sens 

 
- voiturage , départ souhaité vers 
14H15 pour être arrivés vers 
15H15 après 80 km de routes de 
campagne au château-musée de 
Magrin, à  81207 Magrin, tél 
0563 706 382, au sud de St-
Paul-Cap-de-Joux entre Lavaur 
et Puylaurens 
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- visite guidée du Château pendant 90 minutes environ, rappel d'histoire des 
Wisigoths, rois du Midi au VIème siècle, puis de Henri IV, et surtout histoire et 
techniques de l'industrie du Pastel, une des clés de la richesse (ancienne) de 
Toulouse, du pays de cocagne 
 
- départ vraisemblablement vers 17h. 

 
Tarif pour les grands 42€, pour les petits 21 € 
 
 
FAQ ;-)  Je mesure 1m58, ai-je droit au tarif « petits » ? 
R : oui, si tu accompagnes tes parents… 
 
 

 x x x x x x x x  
 
A bientôt !  Le Bureau. 
 
Les comptes-rendus et le programme 2014 du GTX sont disponibles sur 
http://gtx.polytechnique.org 


