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Le dimanche 11 octobre dernier, plusieurs centaines de marcheurs se sont retrouvés au Théâtre de
verdure de l’île du Ramier, à l’arrivée de la Transtoulousaine 2020. Ils avaient parcouru un des
itinéraires proposés, aux départs de Launaguet, Colomiers, Cugnaux, Balma-Quint-Fonsegrives et
Toulouse-île du Ramier.

Pour ceux qui ont aimé cette belle journée dédiée à la marche, pour ceux
qui auraient aimé être là mais qui n’étaient pas disponibles, pour tous ceux
qui aiment la Ville Rose et tous ceux qui aiment marcher, nous prolongeons
le plaisir en vous conviant aux Bonus de la Transtoulousaine. 

De janvier à mai, le troisième dimanche du mois (sauf exception en
mai), nous referons ensemble un des itinéraires. Tous les itinéraires
convergent au théâtre de verdure de l’île du Ramier. Les itinéraires longs
peuvent être réduits en s’arrêtant aux étapes intermédiaires. Tous les
points de départ et d’arrivée sont accessibles en transports en commun.

Voici les dates et les départs, tous à 9h30 :

dimanche 17 janvier : départ île du Ramier, au théâtre de verdure (6 km)
dimanche 21 février : départ Quint-Fonsegrives, à la clinique Croix du Sud (13 km ou 6 km jusqu’à
Soupetard)
dimanche 21 mars : départ Colomiers, au parc St Exupéry, en face de la mairie (14 km)
dimanche 18 avril : départ Launaguet, au parc du Château (16 km ou 7 km jusqu’à Lalande)
dimanche 23 mai : départ Cugnaux, au parc du Vivier (17 km ou 10 km jusqu’à Mirail – Université)

Les 5 itinéraires sont décrits en détail ici : Par où passent les chemins de la Transtoulousaine 2020 ?
Comme pour les fois précédentes, nous nous adapterons aux consignes sanitaires en vigueur au
moment de chaque sortie. Espérons que notre programme ne sera pas trop bousculé. Nous restons
toujours convaincus que marcher est un bon moyen de prendre soin de sa santé.

La participation symbolique de 2 € (les dons d’un montant supérieur sont acceptés aussi !) contribuera
au financement de la prochaine édition de la Transtoulousaine. 
Pour être tenus informés et pour vous inscrire, envoyez-nous un message à
toulouse@lesensdelamarche.fr. Les modalités pratiques détaillées seront confirmées aux inscrits par
mail un peu avant chaque sortie.
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