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La Transtoulousaine an 2 !
samedi 31 août 2019, par Sebastien

La 1ère édition de la Transtoulousaine avait rassemblé entre 350 et 400 marcheurs, le dimanche 14
octobre 2018. Face au chaleureux succès, l’idée s’est immédiatement imposée de recommencer, pour
être encore plus nombreux à traverser Toulouse à pied… pour le plaisir, pour la santé, pour agir pour
l’environnement et le climat, pour découvrir Toulouse avec un nouveau regard, pour envisager la
marche avec un autre esprit.

Cette année, ce sera dimanche 29 septembre. Commande a été
passée à la météo pour le beau temps (quasi garanti à 100 % !). Ce qui
est garanti à 200 %, c’est l’engagement des organisateurs à faire de leur
mieux pour proposer une belle journée dédiée à la marche ! Les
imperfections de l’an passé seront gommées : Buvette et toilettes sont
commandées à l’arrivée !

Nouveau partenaire, mêmes principes
La grande nouveauté, c’est le partenariat avec la Cami 31, association
qui propose des programmes de thérapie sportive dans le
parcours de soins des patients en cancérologie. Autant dire que la
journée sera encore plus sous le signe de la santé et de la solidarité !

Le principe reste le même : aucunement compétitif, absolument festif, amical et familial.  Chacun
chemine librement, à son rythme, en solo, en famille ou en bande de copains, copines,
collègues ou toute autre compagnie. Tout le monde se retrouve à l’arrivée, sur l’île du
Ramier, à proximité du pont Saint Michel, du côté du théâtre de verdure.

Cette année, cinq points de départ seront encore proposés, avec des distances différentes, pour que
tout le monde y trouve son compte. Des itinéraires courts pour les petites jambes, les moins courageux
ou les plus rouillés. Des parcours plus longs pour les plus vaillants et les plus aventureux. Quelques
variantes, incluant un parcours accessible aux personnes à mobilité réduite. Tous les points de
départ pourront être rejoints en transports en commun.

Pour d’autres informations
Pour voir les 5 itinéraires
Pour vous inscrire
Pour nous aider à faire connaître la Transtoulousaine, faites suivre ce message autour de vous ou
partagez nos posts sur notre page Facebook .
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https://2p2r.org/auteur/sebastien
https://lesensdelamarche.fr/2019/05/20/transtoulousaine-2019/
https://lesensdelamarche.fr/2019/09/10/pas-a-pas-les-5-itineraires-de-la-transtoulousaine-2019/
http://www.linscription.com/transtoulousaine19-24855
http://www.linscription.com/transtoulousaine19-24855


Venez en famille, constituez un groupe associatif, poussez les amis, invitez les voisins, impliquez les
collègues : soyons nombreux à envahir le Théâtre de Verdure ! réussissons ensemble cette
Transtoulousaine an 2 !

L’équipe de la transtoulousaine

 

2p2r La Transtoulousaine an 2 ! Page 2/2

https://2p2r.org/IMG/png/transt1.png?3579/b5d473b8f2738ecbc69c28affc87ed1eaea1fe16f6477a9a79d6732aba375737

	La Transtoulousaine an 2 !
	Nouveau partenaire, mêmes principes


