Transcastonétoise
Semi-marathon communal, la Transcastonétoise se déroule le deuxième weekend de septembre. Cette manifestation
sportive, dont la renommée n'est plus à faire, est organisée par la Ville avec le soutien des clubs sportifs de la
commune.
En 2021, la Transcastonétoise c’est :
256 coureurs, en Semi-marathon ou en Relais
26 randonneurs
C’est plus de 80 bénévoles présents le jour de la course
Des récompenses pour tous les inscrits

La grande traversée
Depuis 17 ans, la Transcastonétoise marque un moment fort de la vie sportive de la commune d’Onet-le-Château.
La Transcastonétoise est une épreuve de course à pied, à allure libre qui traverse en diagonale la commune d’Onetle-Château, d’Ouest en Est.
L’édition 2022 se déroulera le dimanche 11 septembre.
Cette manifestation sportive vous convie, vous les amoureux de la course à pied, aussi bien les « fanas du chrono »
qui voudront se tester sur une distance équivalente à un semi-marathon, que les amateurs qui viendront se « faire
plaisir » sur 21Km100, ou plus sagement sur 10Km (en relais à deux).
Elle vous permettra de découvrir la commune de part en part et sera empreint de bonne humeur et de convivialité
propre à toutes les manifestations Castonétoises.
L’organisateur en est la Mairie d’Onet-le-Château avec le soutien des associations locales de courses pédestres,
« Les Touroulis », des comités des fêtes et associations de Capelle, Onet-le-Château Village, Les Costes Rouges,
Les Quatre Saisons et diverses associations sportives.

Le déroulement de la course
Après vous être inscrits sur le site en ligne ou directement sur place le matin de la course dès 8h à l’Athyrium, un
système de navette est prévu pour le transfert au départ de la course, à Capelle, et pour le relais des Costes Rouges.
Celle-ci attendra les coureurs de la première partie de la course pour les ramener à l’arrivée.
A 10h, le départ de la course sera lancé, et la traversée Castonétoise de 21.100 Km commencera.
Capelle, Onet-village, Floyrac, Fontanges, Les Costes Rouges, Les Balquières, St-Mayme, La Souyrinie, San Pau,
vous traverserez d’Ouest en Est la commune, vous faisant découvrir autant de quartiers, de lieux-dits, de paysages et
de dénivelés qui font de cette course une épreuve sportive originale mais surtout inoubliable.
Si vous participez au relais, vous et votre binôme serez présents au départ de la course, avant que le relayeur soit
transporté par les navettes sur les lieux du relais, aux Costes rouges.
Après une heure trente ou deux heures selon votre niveau, l’arrivée de la course s’eﬀectuera sur le parvis de
l’Athyrium au cœur du quartier des quatre saisons.
Vous serez alors récompensé par vos eﬀorts en partageant, au-delà d’un bon repas, un grand moment de
convivialité.

La Transcatonétoise c’est aussi une rand’Onet
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Depuis 5 ans, la Transcastonétoise c’est aussi une randonnée de 10 km, qui contourne les hauteurs Castonétoise,
du moulin de Cantarane jusqu’au magniﬁque point de vue de la cité sur le chemin des vignes, en passant par la
Souyrinie et les montées de Canabols.

Pour s’inscrire à la rand’Onet
L’inscription pour la randonnée se fait uniquement le jour de la Transcastonétoise, à la même heure que la course à
pied, soit entre 8h et 9h30.
Le départ se fera à 10h, où vous partirez depuis l’Athyrium pour une promenade de 2h30, en moyenne, et proﬁterez
des décors Castonétois et d’un moment de convivialité unique.
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