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TRAILWALKER OXFAM : DÉPART CE SAMEDI 26 MAI ! 
 
100 km à parcourir en équipe et 1 500€ de dons à collecter, c’est le défi relevé par 1140 
marcheurs et marcheuses ce week-end dans le Parc naturel régional du Morvan, en 
Bourgogne. La collecte, chaque équipe l’aura terminée avant de prendre le départ, 
avec à ce jour déjà plus de 330 000€ de dons collectés pour Oxfam France. Quant aux 
100 km, chaque équipe devra les achever sans relais en moins de 30h. Rendez-vous 
ce week-end pour une 9ème édition extraordinaire du Trailwalker Oxfam ! 
 
 
UN EVENEMENT UNIQUE DEVENU INCONTOURNABLE 
 
Initialement lancé en 1981 à Hong Kong par l’association de solidarité internationale Oxfam, 
le Trailwalker Oxfam est arrivé en France en 2010. Depuis, 5 700 marcheurs et marcheuses 
ont pris le départ de cette course, levant en tout plus de 3 millions d’euros pour soutenir les 
actions de l’association. Cette année, pour la 9ème édition française du Trailwalker Oxfam, 
l’événement bat un record d’affluence, avec 285 équipes inscrites (273 en 2016, 253 en 
2015) soit 1 140 participant.e.s attendus sur la ligne de départ et déjà 330 000€ de 
collectés. 
 
Marie-Estelle Rigord, responsable des évènements à Oxfam France, déclare « Le 
Trailwalker est à l’image d’Oxfam : il réunit toutes les personnes, de tous niveaux sportifs, 
prêtes à mettre leur énergie, leur volonté, au service de la lutte contre la pauvreté. Ce week-
end, chaque personne présente va se dépasser individuellement mais chacune va surtout 
ressentir la force que donne l’entraide, l’esprit d’équipe, en un mot la solidarité. C’est elle qui 
permet, un pas après l’autre, d’arriver au bout du parcours. C’est cette solidarité qui permet à 
Oxfam de faire chaque jour, reculer un peu plus la pauvreté.» 
 
LES ACTEURS LOCAUX ET REGIONAUX SERONT AU RENDEZ-VOUS 
 
Pour cette 9ème édition, plusieurs élu.e.s et dirigeant.e.s d’entreprises de la région, 
partenaires du Trailwalker Oxfam, s’élanceront avec les participant.e.s le samedi matin 
pour les accompagner jusqu’à Cure.  
 
« Inviter nos partenaires à marcher ces vingt premiers kilomètres, c’est une manière de leur 
faire vivre au plus près un événement qui ne pourrait avoir lieu sans eux. Et c’est aussi une 
belle opportunité pour ces personnalités politiques et ces acteurs de l’économie de 
promouvoir le sport et la solidarité d’un même élan, et peut-être même de redécouvrir leur si 
belle région... nous changeons le parcours chaque année pour ne pas décevoir les 
habitués ! » précise Marie-Estelle-Rigord. 
 
Autre nouveauté cette année, un marché des producteurs locaux est organisé le vendredi 
au Marché Couvert d’Avallon. L’occasion de faire découvrir à toutes les personnes présentes 
les spécialités de la région. Il sera suivi du traditionnel Grand Dîner Solidaire en présence 
de l’équipe d’Oxfam France, de la directrice actuelle Claire Fehrenbach et de Cécile Duflot 
qui lui succèdera mi-juin. 
 
BÉNÉVOLES, SUPPORTERS ET HABITANT.E.S : LA SOLIDARITÉ PARTAGÉE 



 
Marcheurs et marcheuses sont attendu.e.s dès le vendredi après-midi à Avallon, 
accompagné.e.s de près de 600 supportrices et supportrices qui ont fait le déplacement 
pour soutenir leurs proches jusqu’au 100ème kilomètre. 
 
Près de 150 bénévoles se tiendront prêt à les accueillir, dont une cinquantaine de 
praticien.ne.s (osthéopathes, masseur.se.s). Tout au long du week-end, ils seront dévoués 
au bon déroulement du programme et au bien-être des marcheur.se.s. C’est leur 
engagement, leurs encouragements jusqu’au cœur de la nuit qui font de chaque instant du 
Trailwalker Oxfam un moment festif et de partage ! 
 
Enfin, les habitant.e.s de toute la région se joindront à la fête, en participant notamment à la 
collecte de vêtements d’occasion organisée par Oxfam France (Gymnase d’Avallon, de 
15h à 22h). Vendus à prix modeste dans un des 5 magasins Oxfam présents en France, ces 
vêtements permettront de soutenir les campagnes solidaires d’Oxfam France tout en offrant 
des produits de qualité au plus grand nombre. 
Tout au long du parcours et sur chacun des 8 points de ravitaillement, les habitant.e.s seront 
également présent.e.s pour accueillir les équipes et leur offrir des ravitaillements préparés 
par leurs soins.  
 
Le reste du week-end, tous ceux qui le souhaitent sont invités à venir encourager les 
marcheurs et marcheuses au départ (7h, 8h et 9h au Gymnase d’Avallon le samedi 26) et à 
fêter leur arrivée à Avallon (dimanche 27 jusqu’à 15h) ! Il est aussi possible de suivre 
l’événement en direct sur le site www.oxfamtrailwalker.fr et sur les réseaux sociaux. 
 
 
 
Contact presse :  
Mélanie Brisard – mbrisard@oxfamfrance.org – 07 69 22 41 71 
 
 
LE TRAILWALKER OXFAM EN QUELQUES CHIFFRES  

• 100 km à parcourir en moins de 30h par équipe de 4 et sans relais   
• 8 étapes réparties sur le parcours : Avallon, Cure, Chastellux-sur-Cure, Quarré-  les-

Tombes, Saint-Léger-Vauban, Rouvray, Cussy-les-Forges et Auxon   
• Plus de 330 000€ collectés au nom de la solidarité par les 285 équipes inscrites !   
• 8 éditions passées, avec au total plus de 5 700 participant-e-s ayant collecté 

ensemble plus de 3 millions d’euros de dons pour soutenir Oxfam France   
 
 
NOTE AUX REDACTIONS 
 
Accueil 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 285 inscrites, chacune a quelque chose de spécial : équipes de collègues, 100% 
féminines, intergénérationnelles, équipes internationales... leur engagement est source de 
multiples anecdotes, dont vous avez pu lire un extrait ci-dessus ! Pour en savoir plus et 
entrer en contact avec une équipe, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Médias 



• Le Dossier de Presse du Trailwalker Oxfam 2018 est disponible ici : 
http://www.oxfamtrailwalker.fr/images/trailwalker/pdf/Dossier-de-
Presse_OTW2018.pdf  

• 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.  
 
En 2018, Oxfam France fête cette année ses 30 ans d’action citoyenne. Pour plus 
d’informations : www.oxfamfrance.org	
	


