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Pour sa quatrième édition, la traditionnelle convergence piétonne est
prévue pour le dimanche 3 octobre 2021.

L’an passé, malgré la crise sanitaire, la Transtoulousaine a connu un très beau succès : son concept
même échappait aux interdictions alors en vigueur, la météo fut parfaite, les participants venus aussi
nombreux qu’en 2019 : 300 personnes ! Un signe de reconnaissance, un témoin de l’envie de bouger
(dans son corps, dans sa tête), la preuve que l’idée même de la TT est une idée qui a du sens…

Pour fêter les 40 ans de 2P2R, les organisateurs se sont mis en 4 pour vous mitonner 4 nouveaux
itinéraires. Cette année, les départs se feront depuis Blagnac, Fonbeauzard, St Orens de Gameville,
Portet sur Garonne… et aussi à partir des départs intermédiaires à Sept Deniers, Borderouge, Limayrac
(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 à nos antennes éponymes : merci à elles !
Quant aux points d’étapes / départ intermédiaires, ils seront animés (grand merci !), par les 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 veut de plus en plus partenariale !

Bien entendu, la désormais traditionnelle boucle autour du Ramier (100% accessible) viendra
compléter la palette des randonnées possibles. Les organisateurs n’ont pas non plus résisté au plaisir
de fixer l’arrivée au très agréable théâtre de verdure. Les marcheurs pourront ainsi profiter du cadre,
découvrir les récents aménagements de l’ile du Ramier et bénéficier des transports en commun tout
proches.

Reste à choisir son itinéraire ; ils sont tous visualisables ici  : .

Et s’inscrire car le 3 octobre c’est bientôt ! 
– S’inscrire c’est facile, par ici 

– 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, entraînez les
collègues de l’asso ou du boulot, réseautez : sur facebook  !!!

L’équipe de la Transtoulousaine
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https://2p2r.org/auteur/celinen
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1E3lZEc_FasWPZMfwVMhf4IzB4FiviXEO&usp=sharing
https://www.linscription.com/pro/transtoulousaine21-74011
https://www.facebook.com/events/806239456751537
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