
  

Le dimanche 26 septembre 2021 
Traversée de Toulouse en 

anciennes
Près de 200 voitures et motos anciennes roulent pour 

les Restos du Coeur 

avec l'association Méca Coeur
en partenariat avec le Salon Auto Moto Classic

Circuit : Histoire de la Foire Internationale 
de Toulouse, du centre-ville à Aussonne

La onzième traversée historique de Toulouse aura lieu le dimanche 
26 septembre prochain, toujours organisée par l'association Méca 
Coeur au profit des Restos du Coeur.
Près de 200 voitures et motos d'exception traverseront Toulouse 
en matinée. 
Le départ sera donné à 9 heures 30 sur le site de l'ancien Parc des 
Expositions, sur l'île du Ramier à Toulouse.
L'arrivée aura lieu vers 11h30 au MEETT à Aussonne, à l'occasion du 
salon Auto Moto Classic.

Les collectionneurs qui ont du coeur

L'association Méca Coeur a été créée en 2007 par des passionnés de voitures et motos anciennes, en 
hommage à Coluche et organise 2 manifestations par ans , dont les bénéfices sont entièrement reversés  aux 
Restos du Coeur de la Haute Garonne. 
La première manifestation, en principe au printemps, est la Traversée de Toulouse en anciennes. 
La seconde, à l'automne, rassemble à nouveau collectionneurs et amateurs autour de leurs machines à 
l'occasion d'une journée dédiée, sur le campus de l'Université Paul Sabatier à Toulouse.
Le public peut ainsi découvrir ou se rappeler l'histoire de l'automobile, effectuer des baptêmes, le tout dans 
la convivialité et la générosité. 
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La Traversée Historique de Toulouse nous promènera cette année sur les traces de la Foire Internationale de Toulouse, 
de 1928 à nos jours.
De Marcel Roguet à GL Events, en passant par la dynastie LACASSAGNE et la SNFERT, nous verrons comment Toulouse 
a su se doter de l'une des plus belles foires de France, qui devint Internationale en 1965. 

Le circuit:
Départ du site de l'ancien Parc des Expositions, sur l'île du Ramier – Allées Jules Guesdes – Allées Frédéric Mistral – Cours 
Dillon – Purpan – MEETT Aussonne 

Informations pratiques:
Participation: 12 €/équipage
Remise du road-book au départ pour les participants.
Gratuit pour le public, possibilité de monter à bord des véhicules au départ du circuit.
Restauration possible au Parc des Expositions.
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