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Le Trailwalker Oxfam :
un défi solidaire exceptionnel 

pour sportifs extra-ordinaires !

Le mot de la directrice générale d’Oxfam France, Claire Fehrenbach

Le Trailwalker Oxfam est une aventure en équipe, une équipe bien plus importante que celle de 4 
marcheur-se-s. C’est une aventure humaine et citoyenne qui ne peut se faire sans l’implication 
de ses ami-e-s, de sa famille, de ses collègues et des bénévoles présents sur l’évènement. On ne 
marche pas à 4 au Trailwalker Oxfam, on marche à 6, à 10, à 50, car chaque soutien fait la différence. 

Et le défi est exceptionnel : parcourir 100 km, en moins de 30 h, par équipe de 4, sans relais. 
Défi double car chaque équipe aura collecté au moins 1 500 € avant de prendre le départ, afin de 
soutenir les actions d’Oxfam France. 

Depuis 2010, plus de 7 000 marcheuses et marcheurs solidaires nous ont rejoints sur nos événements, 
permettant de collecter plus de 3,5 millions d’euros pour lutter contre la pauvreté dans le monde. 
La preuve que chaque pas compte ! Grâce à eux, et alors que 2018 marque les 30 ans d’action de 
l’association, ce grand mouvement solidaire se poursuit pour atteindre de nouveaux sommets. 

Grâce à leur engagement et à leur soutien, Oxfam poursuit son combat contre les inégalités qui 
engendrent la pauvreté à travers le monde. Nous avons commencé l’année 2018 en lançant une 
grande campagne de mobilisation citoyenne, « Combattre les inégalités, vaincre la pauvreté », afin 
d’appeler à lutter concrètement contre les inégalités. L’année passée, 82% des richesses mondiales 
créées ont profité au 1% les plus riches tandis que les 50% les plus pauvres de la population mondiale 
n’ont rien reçu. Ces inégalités croissantes et criantes ne permettent plus à des millions de personnes 
de sortir de la pauvreté et voir leurs conditions de vie s’améliorer. 

Ce combat, qui est au cœur de la mission d’Oxfam, nous le portons en France en demandant la mise 
en œuvre d’une loi contre les inégalités, qui s’attaquerait aux causes profondes de celles-ci : assurer 
une plus juste répartition des richesses au sein des entreprises, lutter contre l’évasion fiscale et 
défendre un impôt juste qui joue pleinement son rôle redistributif. Ce combat, nous le menons avec 
toutes celles et ceux qui soutiennent le Trailwalker Oxfam.

La solidarité sans limite qui anime chaque participant-e-s du Trailwalker Oxfam en fait un événement 
à nul autre pareil et cette 9ème édition promet d’être inoubliable ! D’ores et déjà, je remercie au nom 
de toute l’équipe Oxfam chaque personne qui prend part à ce défi solidaire et sportif : marcheurs, 
marcheuses, supporters, supportrices, bénévoles, partenaires, donateurs et donatrices.

Chaque engagement est une force supplémentaire en faveur d’un monde plus juste et solidaire. 
Ensemble, ils feront toute la différence.

Claire Fehrenbach
Directrice Générale d’Oxfam France



VOYAGE PRESSE

Oxfam France est fière de vous inviter à découvrir de l’intérieur cet événement sportif unique au 
monde, créé dans le but de soutenir les actions de solidarité d’Oxfam France et de proposer à tous les 
sportifs, confirmés ou amateurs, une nouvelle façon de s’engager pour un monde plus juste.

Les rédactions sont plus que bienvenues sur les lieux du Trailwalker Oxfam. Notre équipe se tient prête 
pour vous faire découvrir les coulisses de l’évènement et vous aider à saisir son atmosphère unique. 
Vous pourrez aussi marcher tout ou partie du parcours. Car pour pouvoir retranscrire l’expérience au 
mieux, le plus simple est parfois de chausser les baskets !

Le Trailwalker Oxfam c’est : 100km à parcourir par équipe de 4, en moins de 30h et 1 500 euros 
collectés par équipe pour soutenir les actions de l’association Oxfam France.

INTERVIEW D’ÉQUIPES

Le Trailwalker Oxfam c’est surtout une aventure humaine placée sous le signe de l’esprit d’équipe 
et du dépassement de soi au cœur du Parc naturel régional du Morvan, un défi sportif exceptionnel 
relevé par des amateurs au grand cœur, une ambiance à nulle autre pareil, des rencontres et des 
histoires qui se croisent. Une aventure aux mille visages, unique et inoubliable. 

Parmi les 285 inscrites, chacune a quelque chose de spécial : équipes de collègues, 100% féminines, 
intergénérationnelles, équipes internationales, sportifs  confirmés ou novices de la randonnée... leur 
engagement est source de multiples anecdotes ! 

Pour en savoir plus et entrer en contact avec une équipe, n’hésitez pas à nous contacter. Ensemble, 
nous pouvons étudier les profils et histoires recherchés pour trouver l’équipe de vos rêves.

Médias 

L’équipe du Trailwalker Oxfam France met à votre disposition de nombreux médias en amont de 
l’événement et tout au long du week-end :

• Des photos HD libres de droits, réalisées par notre photographe professionnel 
• Des rushes vidéo en HD, libre de droits, réalisés par notre équipe de production vidéo     
• Un suivi GPS de chaque équipe, pour pouvoir les suivre au plus près en temps réel 
• Des communiqués de presse réguliers répertoriant les chiffres clés
• Un road-book média identifiant toutes les points d’entrée sur le parcours facile d’accès et 

les temps de passage estimés, pour pouvoir suivre les équipes au cours de leur avancée 
et profiter des temps forts du Trailwalker : animations, Grand Dîner Solidaire, rencontres 
avec les élus locaux et représentants régionaux... 

Rendez-vous les 26 & 27 mai 2018 au départ d’Avallon !

Contact presse : Mélanie Brisard – mbrisard@oxfamfrance.org - +33(0)7 69 22 41 71

Immergez-vous au cœur
du Trailwalker Oxfam



Les chiffres clés
d’un événement unique au monde !

Depuis 1981, Oxfam a fait le pari d’allier le sport et la solidarité pour soutenir son combat contre les 
injustices qui engendrent la pauvreté à travers le monde. Depuis la naissance du Trailwalker Oxfam 
à Hong Kong il y a maintenant plus de 35 ans, plus de 200 000 personnes ont participé à une des 16 
éditions organisées dans 11 pays différents, collectant ensemble plus de 123 millions d’euros. 

En France, depuis 2010 et la première édition du Trailwalker en Bourgogne, plus de 3 millions d’euros 
ont été collectés, grâce à plus de 5 700 marcheuses et marcheurs. 

Le Trailwalker 2018 :

• 9ème édition française du Trailwalker

• 100km, en moins de 30h, par équipe de 4 et 0 relai

• 285 équipes inscrites soit 1 140 participant-e-s prêts à prendre le départ

• 300 000 € de dons collectés par les équipes à 10 jours du départ auprès de 5 000 donateurs

• Près de 700 supporters attendus pour soutenir les équipes tout au long du week-end

• 150 bénévoles mobilisés, dont une soixantaine de praticiens (masseur-se-s, ostéopathes…)

• 4 536 m de dénivelé cumulé 

• 8 points de contrôle tous les 10 à 20 km, dans les villages historiques du Morvan

© Laurent Carré/ Oxfam



285 équipes sont attendues au départ de cette 9ème édition du Trailwalker Oxfam. Ce sont autant 
d’histoires à raconter. Des équipes familiales et multigénérationnelles, des équipes d’entreprise pour 
une expérience de « team building », des sportifs venus relever un challenge et défier le chronomètre 
ou entre amies pour montrer que la solidarité féminine peut aller au bout des plus hauts sommets, 
tous les profils se retrouvent au départ du Trailwalker Oxfam. Le quatuor féminin Walk Forward se 
prépare depuis des mois, elles racontent leur engagement.

Quatre collègues devenues amies, prêtes à relever tous les défis !
Maud, Marine, Hélène et Mathilde sont quatre collègues et amies chez Weave, une entreprise 
spécialisée dans le conseil en management. Et elles ont décidé de tenter l’aventure du Trailwalker 
2018 : « Maud nous a parlé du Trailwalker il y a un peu moins d’un an. Nous aimons toutes le sport 
et les défis …bien que celui-ci semble un peu fou ! Nous avons toutes les quatre dit « oui » un peu 
rapidement et plus l’échéance approche et plus nous nous rendons compte de la difficulté du défi. 
Mais nous comptons vraiment nous dépasser pour y parvenir ! »

L’équipe a décidé de suivre le programme d’entraînement conseillé par Oxfam France et s’est ainsi 
retrouvé sur le sentier de grande randonnée ouvert par la ville de Paris en vue des Jeux Olympiques 
2024 : « nous avons parcouru 50 km en une journée sur les traces du périphérique... pour nous 
accompagner, de nombreux collègues se sont motivés avec nous ! La conclusion ? Au moins pour les 
100km on respirera un air frais dans le parc du Morvan ! »

De l’entraide locale à la solidarité internationale
Pour prendre le départ du Trailwalker Oxfam, une condition : collecter 1 500€ de dons pour soutenir 
les actions de solidarité d’Oxfam France. Entre les entraînements et la collecte, chaque équipe vit 
une aventure qui démarre bien avant le week-end du 26-27 mai.

« Plus l’échéance approche et plus notre équipe se soude. Ce défi commun ne fait que renforcer 
notre amitié. Notre objectif n’est pas un objectif personnel de réussite mais réellement un objectif 
commun. Nos amis et collègues suivent aussi de près notre équipe... se sentir soutenues dans notre 
défi, à la fois sur le côté solidaire et sportif, c’est un énorme moteur pour nous ! »

Les « Weaveuses » de l’équipe Walk Forward ont largement dépassé les 1 500€ de dons collectés 
au nom d’Oxfam France, devenant ainsi les ambassadrices extraordinaires de l’association. Il sera 
possible de suivre leur exploit sportif en direct sur le site www.oxfamtrailwalker.fr les 26 et 27 mai 
2018.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette équipe 100% féminine qui s’engage pour la 
bonne cause en relevant un défi sportif ? Contactez le service presse du Trailwalker 
Oxfam et nous pouvons organiser une interview inédite !

PORTRAIT D’UNE aventure humaine : 
LES ÉQUIPES QUI FONT LE TRAILWALKER



Au cœur de la Bourgogne, dans le Parc naturel régional du Morvan, se niche un territoire riche 
d’histoire et naturellement comblé. Le départ et l’arrivée se font dans le cœur historique de la 
cité médiévale d’Avallon – ceinte de remparts depuis le IXe siècle, ses jardins en terrasse, ses 
parcs et ses squares, et sa verdoyante vallée du Cousin. 

Et le parcours serpente entre les différents villages historiques, les forêts de feuillus et de 
résineux les vallons fleuris et les cours d’eaux tourbillonants. Évidemment, c’est un écosystème 
fragile qu’il faut protéger et Oxfam France veille à maintenir une empreinte écologique minime 
lors du Trailwalker.

C’est dans ce cadre exceptionnel alliant la nature, le patrimoine, la culture et la gastronomie 
que les participant-e-s découvriront ou redécouvriront le pays du Morvan, ses châteaux, 
abbayes, prieurés, églises de style roman bourguignon, ses charmants lavoirs et ses 
nombreuses fontaines...

Quant aux acteurs locaux, élus et responsables d’entreprises, ils sont invités pour la première 
fois cette année à prendre le départ avec les participants et marcher le premier tronçon du  
leurs côtés ! Nombre d’entre eux ont répondu à notre appel à vivre cet événement de l’intérieur 
pour soutenir une initiative solidaire et sportive inédite.

Plus d’informations sur : www.parcdumorvan.org et www.oxfamtrailwalker.fr

Nos partenaires
vous accueillent



© Steve Sulyvan/ Oxfam

parcours 2018



Oxfam France fait partie d’un mouvement citoyen mondial, agissant de concert pour mettre fin aux injustices qui sont à 
la racine de la pauvreté. Forte d’une confédération mondiale, réunissant 20 organisations de solidarité internationale, 
Oxfam intervient dans plus de 90 pays. 
 
Sauver des vies, protéger et reconstruire après un désastre, aider les populations à se construire une vie meilleure 
pour elles-mêmes et pour les autres, s’attaquer aux problèmes tels que l’évasion fiscale, le changement climatique, 
l’insécurité alimentaire : Oxfam intervient tant sur les causes que sur les conséquences de la pauvreté, pour faire de 
sa vision d’un monde plus juste une réalité. Pas seulement pour quelques privilégiés, mais comme un droit pour tous. 

Voilà pourquoi notre travail est indispensable : 

663 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable

26 millions de personnes en moyenne sont contraintes de fuir leurs foyers à 
cause d’une catastrophe naturelle ou du changement climatique depuis 2008.

65,6 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers à 
cause des conflits et de la violence, un nombre inégalé depuis la Seconde Guerre Mondiale. 

100 milliards de DOLLARDS, c’est le montant que perdent chaque année
les pays en développement du fait de l’évasion fiscale des multinationales.

815 MILLIONS DE PERSONNES souffrent de la faim dans un monde
d’abondance,soit 11% de la population mondiale

8 personnes détiennent autant de richesses que les

3,6 milliards DE personnes les plus pauvres au monde.

© Aurelie Marrier d’Unienville/ Oxfam



       Construire un avenir meilleur pour chaque personne
Nous refusons que des centaines de millions de personnes vivent aujourd’hui encore dans la pauvreté. Nous pouvons 
mettre fin à cette injustice, mais cela demande une réponse à la fois forte et concrète, pour s’attaquer tant aux causes 
profondes de la pauvreté qu’à ses terribles conséquences. Par une combinaison d’actions de terrain et d’influence 
mondiale, Oxfam est intervenue directement auprès de plus de 25 millions de personnes et en a touché des dizaines de 
millions d’autres à travers ses campagnes d’influence.

Sauver des vies aujourd’hui, être plus forts demain
En cas d’urgence tout comme dans nos programmes de développement, nous nous assurons que les populations aient 
accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement décents. Nous nous assurons également que les besoins 
les plus essentiels de chaque personne, comme se nourrir et être en sécurité, soient assurés. Nous poursuivons notre 
travail jusqu’à ce que les communautés se reconstruisent renforcées, capables de faire face à de futures crises.

Assurer la sécurité alimentaire et accompagner l’adaptation au changement climatique 
Nous croyons dans un monde où chaque personne peut manger à sa faim et nourrir sa famille. Nous luttons pour 
changer un système qui maintient des millions dans l’insécurité alimentaire : instabilités des prix, droits fonciers, 
systèmes agricoles… Alors que le changement climatique aggrave cette situation, nous défendons également l’accès 
à des financements importants et pérennes pour l’adaptation des pays les plus pauvres et la promotion d’énergies 
renouvelables. 

Promouvoir la justice fiscale pour lutter contre les inégalités
Pour mettre fin aux inégalités mondiales, aujourd’hui croissantes, la lutte contre l’évasion fiscale et la promotion d’une 
véritable justice fiscale, permettant à chaque personne de profiter des richesses produites, est indispensable. En 
mettant fin à l’ère des paradis fiscaux, les services essentiels, tels que la santé, l’éducation, pourront être financés 
partout dans le monde.

Défendre la solidarité internationale envers les pays en développement
Pour s’assurer que chaque personne ait accès à des soins de santé, à l’éducation, l’aide des pays les plus riches envers 
ceux en développement est essentielle. L’aide au développement a démontré son efficacité pour changer durablement 
des vies, qui en changeront d’autres à leur tour. Pour cela, nous défendons les budgets français de solidarité 
internationale ainsi que de nouvelles sources de financement telles que la taxe sur les transactions financières.

         Nos campagnes d’influence
A force de militer en faveur de financements importants pour répondre à l’urgence du changement climatique, la France 
s’engage en 2015, dans l’Accord de Paris, à augmenter de 2 milliards d’euros ses financements d’ici 2020. L’enjeu de 
financer l’adaptation sous forme de dons, notre principale demande, est rappelée à plusieurs reprise par François 
Hollande. 

         Nos actions sur le terrain
En Jordanie, au Liban, 6 ans après le début du conflit syrien, Oxfam continue d’aider les personnes réfugiées. Plus de 5 
millions de Syrien-nes ont fui dans les pays voisins. Depuis mars 2011, nous avons porté assistance à plus de 2 millions 
de personnes, en leur fournissant de l’eau potable, des installations sanitaires, un soutien financiers et en les informant 
sur leurs droits.

26,3 millions de personnes se trouvent menacées par la famine dans la région du bassin du Lac Tchad, suite au conflit 
avec le groupe Boko Haram. Depuis mai 2014, Oxfam est venu en aide à plus de 250 000 personnes, et prévoit d’en aider 
1,5 million, en leur apportant de l’eau potable, des denrées alimentaires et un soutien dans leurs activités commerciales 
et agricoles. Nous alertons en parallèle les politiques, les médias et l’opinion publique sur la gravité de la crise.

L’extrême pauvreté a diminué de moitié en seulement 15 ans. 
Nous pouvons être la génération qui y met fin.
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