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En 2023, les Bonus de la
Transtoulousaine 2022
Sunday 22 January 2023, by Youssef A.

De janvier à juin 2023, nous vous convions aux Bonus de la
Transtoulousaine 2022. Un dimanche par mois, nous reprendrons tour à
tour chaque itinéraire de la dernière Transtoulousaine, au départ de
Sauzelong, Bellefontaine, Saint-Martin-du-Touch, Saint-Jean et Castanet-
Tolosan, plus un Bonus des Bonus en juin.

Vous avez aimé cette belle journée dédiée à la marche ?
Vous auriez aimé être là mais vous n’étiez pas disponibles ?
Vous aimez la Ville Rose et vous aimez marcher ?

Nous vous convions aux Bonus de la Transtoulousaine.

Un dimanche par mois, à partir de janvier, nous referons ensemble un des itinéraires.

Voici les dates et les départs :

dimanche 22 janvier : Sauzelong, eau verte, briques rouges et street art
longueur : 6 km
point de départ : métro Saouzelong
dimanche 26 février : Bellefontaine, la nature au cœur des quartiers
longueur : 11km
point de départ : métro Bellefontaine
dimanche 26 mars : Saint-Martin-du-Touch, le Touch sauvage et autres lieux improbables
longueur : 13 km
point de départ : à côté du moulin, 88 route de Bayonne
dimanche 23 avril : Saint-Jean, entre lacs, cours d’eau, parcs et jardins
longueur : 17 km
point de départ : parvis de la mairie de Saint-Jean
dimanche 21 mai : Castanet-Tolosan, en direction de Compostelle
longueur : 17 km
point de départ : parvis de la mairie de Castanet
dimanche 25 juin : le Bonus des Bonus
longueur : défi longue distance, jusqu’à 40 km pour les plus audacieux
point de départ : sera défini prochainement
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Cela se passera le dimanche matin, le départ se fera entre 8 h 30 et 10 h 30, à préciser selon la
longueur de chaque Bonus. Tous les itinéraires convergent au théâtre de verdure de l’île du Ramier, à
côté du pont Saint-Michel (prévoyer votre pique-nique). Tous les points de départ et d’arrivée sont
accessibles en transports en commun, bus, tram, métro (et même téléo ;). Il est toujours possible de
raccourcir l’itinéraire, en vous arrêtant à l’endroit de votre choix !

Nous vous demanderons aux participants une contribution symbolique de 2 € (les dons d’un montant
supérieur sont acceptés aussi ;). La somme récoltée participera au financement de la prochaine édition
de la Transtoulousaine. Les carnets de marche imprimés, restant de la Transtoulousaine 2022,
pourrons être mis à disposition (selon quantités restantes). Les cahiers de marche au format pdf et les
traces gpx sont téléchargeables à partir de notre outil cartographique

Pour être tenus informés et pour vous inscrire, envoyez-nous un message à toulouse [at]
lesensdelamarche . fr. Les modalités pratiques détaillées seront confirmées aux inscrits par mail un
peu avant chaque sortie.
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