
 

Communiqué de presse – 19 avril 2017 

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

Les 20 et 21 mai prochains, le Trailwalker Oxfam, un des plus important défis sportif et 

solidaire au monde, donne rendez-vous pour sa 8ème édition française aux sportifs de tous 

niveaux, au cœur du Parc naturel régional du Morvan. Plus de 270 équipes de 4 marcheur-se-s 

ont d’ores et déjà répondu présentes pour porter les valeurs de solidarité de l’association 

Oxfam France tout au long des 100km.  Il est désormais temps de faire taire les dernières 

hésitations et de relever le défi : les inscriptions restent ouvertes jusqu’au lundi 24 avril 

inclus !  

Quand l’occasion est donnée de réaliser un exploit sportif hors 

du commun pour la bonne cause, nombreux sont celles et ceux 

à se lancer dans l’aventure. Le Trailwalker Oxfam France en 

est l’exemple parfait. Depuis son lancement en France en 

2010, il a déjà réuni plus de 4600 marcheuses et marcheurs 

avec un objectif : parcourir 100km en moins de 30h par équipe 

de 4 et sans relais. Grâce à leur mobilisation et à leurs efforts, 

plus de 2 millions d’euros ont été collectés pour l’association 

Oxfam France au cours de ces 7 éditions.  

L’année 2017 ne fait pas exception à la règle et prouve, une fois de plus, la solidarité exceptionnelle 

qui anime les sportifs de tous niveaux. 269 équipes (un record !) se sont en effet déjà lancées 

dans l’aventure et près de 275 000 euros ont déjà été collectés. Oxfam France espère dépasser 

cette année les 450 000 euros de collecte afin de soutenir et développer ses actions.  

« A un mois du départ, il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Nous le savons d’expérience : 

l’entraînement est plus efficace et la majorité des équipes réalisent leur collecte dans les dernières 

semaines avant l’événement. Il serait dommage de passer à côté d’une aventure inoubliable à force 

d’hésitations. Pour Oxfam France, chaque équipe compte et fait la différence pour soutenir ses 

actions » explique Marie-Estelle Rigord, responsable de l’événement à Oxfam France.  

L’urgence d’agir se fait en effet tous les jours un peu plus sentir, sur tous les terrains d’actions de 

l’association : apporter une aide humanitaire aux réfugiés et contrer la famine chaque jours plus 

menaçante dans la région du bassin du Lac Tchad, sensibiliser citoyens et responsables politiques sur 

l’importance de la solidarité internationale en cette période électorale majeure, agir encore et toujours 

contre l’évasion fiscale qui prive les pays des fonds nécessaires pour les services essentiels. Oxfam 

France se mobilise, forte du soutien de ses incroyables marcheuses et marcheurs prêts à parcourir 

100km pour défendre ses combats.  

Toutes et tous seront présents à Avallon dans un mois pour prendre le départ de la 8ème édition du 

Trailwalker Oxfam France. 7 points de ravitaillement jalonneront le parcours au cœur des communes 

qui accueillent l’événement : Saint-Brancher, Saint-Léger-Vauban, St-Agnan, Quarré-les-Tombes, St-

Germain-des-Champs, St-Père et Vault-de-Lugny.   

Pour les soutenir tout au long des 100km et aider à l’organisation de ce grand week-end de solidarité, 

près de 200 bénévoles sont attendus. Plus d’une centaine sont déjà inscrits. Là encore, les 

inscriptions restent ouvertes, pour celles et ceux qui souhaitent aider mais que la marche ne tenterait 

pas cette année.  

A un mois du départ, c’est LE moment ou jamais de s’inscrire ! L’association s’y engage : zéro regret 

assuré !  
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Notes aux rédactions :  

 Pour interviewer des équipes et des bénévoles inscrits à l’édition 2017, contacter le 

service presse.  

 Pour en savoir plus sur le Trailwalker Oxfam France : http://www.oxfamtrailwalker.fr 

 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 en savoir plus : https://www.oxfamfrance.org/ 
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