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Transtoulousaine, force 4 ! 

C’est bientôt : inscrivez-vous sans attendre ! 

Fort de son succès l’an passé malgré la situation sanitaire compliquée, les 
organisateurs de la Transtoulousaine lancent la saison 4 de l’évènement 
« marche » toulousain. La grande convergence se tiendra le dimanche 3 octobre. Les 
« Bonus » suivront en 2022. 

5 parcours 8 départs 

Les itinéraires démarreront sur les communes de Blagnac, Fonbeauzard, St Orens de Gameville, 
Portet sur Garonne, Toulouse (île du Ramier) et aussi à partir des points intermédiaires à Sept 
Deniers, Borderouge, gymnase de l’Hers. Au total, huit départs et des parcours pour tous les goûts 
de 6 à 16 km !  

Ces multiples points de départs sont rendus possibles grâce aux antennes 2P2R ainsi qu’aux 
comités et associations de quartier comme, par exemple, Animabord à Borderouge ; aux Sept 
Deniers, vous y croiserez le marché hebdomadaire et les animateurs des 20 ans de l’espace JOB ! 
La Transtoulousaine se rêve de plus en plus partenariale !  
 

Un concept qui a fait ses preuves 
 

Le principe reste le même : traverser Toulouse à pied pour le plaisir et la santé ; chacun chemine 
librement, à son rythme, en solo, en famille ou en petit groupe de copains, copines, collègues ou 
toute autre compagnie. Tout le monde se rejoint à l’arrivée, au théâtre de verdure de l’île du 
Ramier, découvre les récents aménagements de l’ile du Ramier, trouve un coin tranquille pour 
pique-niquer puis emprunte pour le retour les transports en commun tout proches. 

Au total, 60 km cumulés d’itinéraires : de quoi respecter les distances physiques ! Les itinéraires 
sont détaillés dans un Cahier de Marche remis au stand de départ, ouvert entre 8h30 et 10h30. 
Une contribution libre à partir de 2€ est demandée pour les frais (carnets, gel, etc.). 

La Transtoulousaine c’est avant tout la santé. Elle est née pour encourager les participants à 
pratiquer une activité physique telle que la marche. Il est acquis que celle-ci est bénéfique pour le 
corps, le moral, l’environnement, donc pour la santé. La meilleure des préventions ! 

Le 3 octobre, c’est bientôt, il est temps de s’inscrire et c’est facile : 
https://www.linscription.com/pro/transtoulousaine21-74011 

S’inscrire c’est sympa : ça encourage les organisateurs bénévoles, ça facilite l’organisation 
notamment vis-à-vis des mesures sanitaires en vigueur ce jour-là.  

Alors qu’on se le dise : convoquez la famille, rassemblez les amis, les voisins, entrainez 
les collègues de l’asso ou du boulot, réseautez : 
https://www.facebook.com/events/806239456751537  
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