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Le Trailwalker Oxfam a dévoilé son nouveau parcours ! 
La présentation publique de l'édition 2018 du Trailwalker Oxfam, qui s'est 
tenue ce mardi 23 janvier à la mairie d'Avallon, a été notamment l'occasion de 
dévoiler le nouveau parcours de cet événement désormais incontournable 
dans le Morvan. Claire Fehrenbach, Directrice générale d'Oxfam France, a 
également profité de l'occasion pour revenir sur les actions de 
l'association, dont l'année 2018 marquera les 30 ans d'existence. L'occasion 
également de rappeler que les inscriptions sont toujours à -25% jusqu'au 29 
janvier inclus !  

Le Trailwalker Oxfam aime relever tous les défis, dont celui de renouveler son 
parcours chaque année. C'est que les sentiers du Parc régional naturel du Morvan, 
qui accueille ces 100 km solidaires, offrent un terrain de jeu idéal pour cela.  
Après avoir pris le départ devant le Gymnase d'Avallon, les équipes rallieront les 
communes de Cure, Chastellux-sur-Cure, St-Germain-des-Champs, Quarré-les-
Tombes, St-Léger-Vauban, Rouvray, Cussy-les-Forges et Auxon. La ligne d'arrivée 
les attendra au cœur d'Avallon. 

Un point de ravitaillement sera mis en place dans chacune de ces communes. Pour 
les équipes, ce sera à chaque fois l'occasion d'un repos bienvenu, de reprendre des 
forces, de retrouver leurs supporters et supportrices, mais aussi d'apprécier les 
animations mises en place par les habitants, mobilisés à chaque Trailwalker. L'heure 
des préparatifs est venue pour chaque commune qui accueillera cette nouvelle 
édition ! 

800 participant-e-s sont déjà inscrits (200 équipes). L'organisation attend plus de 
1 000 participant-e-s cette année encore. A leurs côtés, ce sont près de 700 
supportrices et supporters qui feront le déplacement et les suivront tout au long du 
parcours, de jour comme de nuit. Les 26 et 27 mai prochains, il y aura donc du 
passage sur les sentiers du Morvan ! Pour soutenir les communes d'accueil, plus de 
150 bénévoles sont attendus, afin d'assurer une organisation sans faille tout au long 
du week-end.  

Claire Fehrenbach, Directrice générale d'Oxfam France, a également profité de cette 
présentation pour revenir sur les actions de l'association. Grâce au Trailwalker, 
Oxfam collecte plus de 400 000 euros chaque année, lui permettant de poursuivre 
ses actions en toute indépendance.  
  
Un soutien indispensable pour l'association qui vient de lancer une campagne de 
mobilisation nationale « Contre les inégalités, pesons de tout notre poids ». Dans son 
rapport publié ce 22 janvier, Oxfam a en effet démontré qu'en 2017, 82% des 
richesses créées ont profité aux 1% des personnes les plus riches de la planète, 
tandis que les 50% les plus pauvres n'ont reçu que des miettes. Ces inégalités 
croissantes de richesses, que l'on retrouve également en France, maintiennent 
encore aujourd'hui des millions de personnes dans la pauvreté, en ne leur permettant 



pas d'améliorer leurs conditions de vie. Pour lutter contre ce système défaillant, 
Oxfam en appelle au pouvoir citoyen afin de faire de la lutte contre les inégalités une 
priorité et que soit mise en œuvre une loi contre celles-ci.  

A quatre mois du départ, les choses sérieuses commencent ! La première d'entre 
elles est de rejoindre l'aventure. Et pour cela, Oxfam a un argument supplémentaire, 
s'il en était besoin : les inscriptions sont à -25% jusqu'au 29 janvier inclus ! 

Le dossier de presse est disponible ici 
: http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2010313/DP_Trailwalker2018_Janvier_V
F.pdf  

Contact presse :  
Marion Cosperec - mcosperec@oxfamfrance.org - 07 68 30 06 17 

Notes aux rédactions :  
Marie-Estelle Rigord, responsable de l'organisation du Trailwalker Oxfam, est 
disponible pour des interviews.  
  

• Pour plus d'informations sur le Trailwalker Oxfam et pour 
s'inscrire : http://www.oxfamtrailwalker.fr/ 
• N'hésitez pas à contacter le service presse pour toutes demandes de visuels 
et de rush vidéo HD.  
• Oxfam France est membre de la confédération Oxfam, une organisation 
internationale de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la 
pauvreté. Elle travaille dans plus de 90 pays afin de trouver des solutions 
durables pour mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté. Pour plus 
d'informations : http://oxfamfrance.org/ 

 
 


