
 
 
 

 
Communiqué de presse - 19 avril 2018 

 
Trailwalker Oxfam :  

à un mois du départ, il n’est pas trop tard pour s’inscrire 
 

Le 26 et 27 mai prochains, ce sont plus de 1300 marcheurs et marcheuses qui 
prendront le départ du Trailwalker Oxfam à Avallon (Bourgogne). Cette 9ème 
édition bat des records d’affluence ! 100 km à parcourir pour la bonne cause 
en moins de 30h, tel est le défi du Trailwalker Oxfam. Il reste 10 jours avant que 
les inscriptions ne se clôturent : les indécis.e.s peuvent encore se joindre à 
l’aventure et vivre une expérience qui les marquera pour la vie ! 
 
Le Trailwalker Oxfam : un défi sportif et solidaire 
Le challenge du Trailwalker Oxfam est double : « sportif » parce qu’il faut rallier le 
100ème kilomètre en moins de 30h par équipe de quatre mais sans relais ; 
« solidaire » parce que chaque équipe doit collecter 1 500€ de dons avant le jour J. 
Ces fonds permettront de soutenir les actions de solidarité de l’association Oxfam 
France, devenue experte depuis 30 ans dans l’art de mobiliser le pouvoir citoyen 
pour lutter contre la pauvreté. 
 
Une vingtaine d’éditions du Trailwalker Oxfam existent dans le monde, mais aucune 
n’a le charme du Parc naturel régional du Morvan et des villages typiques par 
lesquels les marcheurs et marcheuses passeront : Avallon, Cure, Chastellux-sur-
Cure, Quarré-les-Tombes, Saint-Léger-Vauban, Rouvray, Cussy-les-Forges, 
Auxon... Un charme vallonné, puisque les équipes devront faire face à plus de 
4 500m de dénivelés cumulés au cours des 100km de marche.  
 
Une 9ème édition qui s’annonce prometteuse 
Pour cette édition 2018, le parcours inédit permet aux participant.e.s de profiter de 
sentiers originaux où chemins en forêts alternent avec les petites routes de 
campagne. A la clé : de magnifiques points de vue sur les collines environnantes et 
les champs de colza, mais pas seulement ! 
 
Marie-Estelle Rigord, responsable des événements à Oxfam France, insiste : « Le 
Trailwalker est ouvert aux sportifs comme aux amateurs et à un mois du départ, il est 
encore à la portée de tous de récolter des dons auprès de ses proches. A celles et 
ceux qui hésitent encore : ce serait dommage de passer à côté d’une expérience si 
forte, où chacun voit concrètement comment sa participation fait la différence pour 
construire un monde plus juste, plus solidaire ! » 
 
Depuis la 1ère édition française en 2010, plus de 5 600 personnes ont relevé le défi, 
collectant pas moins de 3 millions d’euros au nom de la solidarité. Cette année, les 
dons s’élèvent déjà à 205 000€ sur les 480 000 € espérés, un record ! 
 
à Information et inscription sur www.oxfamtrailwalker.fr 
 



 
 
Oxfam recherche aussi des bénévoles ! 
Ils sont plus de 200 bénévoles chaque année à s’assurer de la sécurité et du bien 
être des marcheur.se.s et leur engagement est tout aussi essentiel pour aider 
l’association à lutter contre la pauvreté ! Pour vivre le Trailwalker Oxfam autrement, 
les bénévoles peuvent s’inscrire sur : 
http://www.oxfamtrailwalker.fr/fr/participer/benevole.html . 
 
Contact presse :  
Mélanie Brisard – mbrisard@oxfamfrance.org – 01 85 34 17 68 / 07 69 22 41 71  
 
 
NOTE AUX REDACTIONS 
Voyage presse 
Les rédactions sont les bienvenues sur les lieux du Trailwalker Oxfam. Notre équipe 
se tient prête pour vous faire découvrir les coulisses du Trailwalker Oxfam et vous 
aider à saisir son atmosphère unique, et vous pourrez aussi marcher tout ou partie 
du parcours ! Pour participer à un voyage presse, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Portraits et Interviews d’équipe 
Parmi les 300 équipes attendues, 283 sont déjà inscrites et toutes ont quelque chose 
de spécial : équipes de collègues, 100% féminines, intergénérationnelles, équipes 
internationales... leur engagement est source de multiples anecdotes ! Pour en 
savoir plus et entrer en contact avec une équipe, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Médias 

• La vidéo du Trailwalker Oxfam 2017 est disponible ici : 
https://vimeo.com/222644497  

• Les photos du Trailwalker Oxfam 2017 sont disponibles ici (© Laurent 
Carré/Oxfam) : 
https://www.flickr.com/photos/oxfamfrance/albums/72157680923732584  

 
 
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.  
 
Oxfam France fête cette année ses 30 ans d’action citoyenne. Pour plus 
d’informations : www.oxfamfrance.org 
 
 


