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Transtoulousaine : et de trois !
dimanche 20 septembre 2020, par Céline N

Parcourir la ville et marcher pour le plaisir, telle est l’invitation de la
Transtoulousaine. C’est aussi bon pour la santé, bon pour
l’environnement, bon pour le climat, bon pour la planète !

Pour cette 3ème édition, nous avons préparé avec soin  5 nouveaux itinéraires, avec 8 points de
départ possibles, tous accessibles en transports en commun : bus, linéo, tram, métro. Il y en
a pour tous les goûts, pour les moins mobiles et pour les plus sportifs, sans jamais aucun esprit de
compétition, juste de la convivialité.

Notre organisation veille aussi, nécessité actuelle oblige, à éviter tout grand rassemblement et
demande à chacun de respecter les gestes élémentaires de prévention. Rien que le plaisir de
marcher à la fois tous ensemble et à la fois chacun sur son chemin et à son rythme. La proximité
(géographique et intellectuelle) non la promiscuité !

Chacun part à sa guise, en solo, en famille ou entre amis, entre 8h30 et 10h30, muni d’un carnet de
marche, décrivant pas à pas l’itinéraire. Tout le monde arrive tour à tour au théâtre de verdure, pour
saluer les partenaires-organisateurs, pique-niquer où bon lui semble (l’île est grande !) et participer
aux animations Culture, Sport et Nature du Collectif du Ramier. En effet, nouveau cette année, sur l’île
du Ramier, il sera possible d’aller à la rencontre d’associations membres de Fédér’Action du Ramier,
qui présenteront les projets qu’ils soutiennent et développent pour l’avenir de l’île.
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Les autres partenaires organisateurs sont toujours, aux côtés de  2 pieds 2 roues, le Sens de la
Marche (promotion de la marche comme mode de déplacement au quotidien et moyen d’agir
globalement pour sa santé) et la Cami31 (programmes de thérapies sportives pour les personnes
atteintes d’un cancer).

Les distances différentes permettent à chacun de choisir son itinéraire et son départ (3 départs
intermédiaires cette année) selon son goût, sa disponibilité, sa forme. Tout le monde peut participer,
des plus jeunes au moins jeunes, des moins mobiles aux plus sportifs. L’itinéraire Ramier a été
spécialement prévu pour son accessibilité. Quelques précisions sur les départs des itinéraires :

Île du Ramier : départ théatre de verdure, boucle de 6 km, autour de l’île, accessible PMR
Balma/Quint-Fonsegrives : départ clinique Croix du Sud (13 km)
ou Soupetard, départ intermédiaire : Lieu Initiatives Jeunesse (8 km)
Launaguet : départ mairie - parc du Château (16 km)
ou Lalande, départ intermédiaire : centre d’animation (10 km)
Colomiers : départ parc St Exupéry - médiathèque (14 km)
ou Mirail-Université Jean Jaurès, départ intermédiaire : parc du château (7 km)
Cugnaux : départ parc du Vivier (17 km)

Venons en famille, entraînons nos amis, invitons nos voisins, impliquons nos collègues.

Agissons pour notre santé et notre bien-être, ainsi qu’en faveur du développement de la marche à
Toulouse. Nous comptons sur vous pour vous inscrire nombreux et pour faire circuler l’information
autour de vous. Nous aurons grand plaisir à vous retrouver au théâtre de verdure, dimanche 11
octobre !

Pour en savoir plus et pour vous inscrire :

https://lesensdelamarche.fr/2020/07/08/la-transtoulousaine-2020-3eme-edition/
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https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=46710

Participation aux frais, à verser sur place, au moment du départ : 2 € (gratuit pour les enfants)
Pour suivre et partager l’actualité de la Transtoulousaine :
https://www.facebook.com/transtoulousaine

contact : toulouse@lesensdelamarche.fr
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