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Trailwalker Oxfam : derniers jours pour profiter des inscriptions à moitié prix !
Pour sa 9ème édition, le Trailwalker Oxfam reprend les chemins du Morvan les 26 et 27 mai
prochains. Alors que l’année 2018 marque les 30 ans de l’association Oxfam France, cette
édition se veut celle de tous les records. 290 équipes sont attendues, pour un objectif de
collecte de fonds de 480 000 euros. Afin de récompenser les plus motivés, les inscriptions sont
à -50% jusqu’au lundi 9 octobre inclus.
Le Trailwalker Oxfam est, depuis 9 ans maintenant, devenu un
événement incontournable de la région et de la scène sportive et
solidaire française. Le concept, unique au monde, a été créé par
l’association Oxfam en 1981, à Hong-Kong : parcourir 100km, en
moins de 30h, en équipe de 4 mais sans relai. Un exploit sportif
derrière lequel se cache un engagement solidaire. Chaque équipe
collecte en effet des fonds pour soutenir l’association.
C’est en 2010 que le Trailwalker a pris ses quartiers en
Bourgogne. Depuis, l’engouement ne faiblit pas, bien au contraire.
En 8 éditions, ce sont plus de 5 700 personnes qui ont pris le
départ des 100km, collectant ensemble plus de 2 500 000 euros
pour soutenir les actions de solidarité d’Oxfam France. Ces fonds
permettent à l’association, depuis maintenant près de 30 ans, de
lutter contre la pauvreté à travers le monde, en s’attaquant
directement à ses conséquences sur les personnes les plus
vulnérables mais aussi à ses causes profondes, souvent
politiques, qui permettent à la pauvreté de prospérer dans un
monde de richesses.
Cette 9ème édition aura un goût particulier pour l’association et les participants. L’année 2018 marque
en effet les 30 ans d’Oxfam France. L’occasion de rappeler les progrès réalisés, les victoires obtenues
grâce aux soutiens de chaque participant-e-s, et les défis qui restent à relever ensemble. Avec le
Trailwalker Oxfam, ce sont autant de pas parcourus depuis 30 ans qui tracent la route d’un monde
sans pauvreté.
Si le parcours n’est pas encore entièrement défini, on retrouvera tout ce qui fait le succès du
Trailwalker Oxfam : de sublimes paysages, un accueil unique à chaque village traversé, des dénivelés
par milliers et une ambiance à nulle autre pareille.
Une grande fête sportive et solidaire se prépare les 26 et 27 mai prochains dans le Parc régional
naturel du Morvan. A ne louper sous aucun prétexte… surtout lorsque les inscriptions sont encore à
moitié prix !
Rendez-vous sur le site www.oxfamtrailwalker.fr pour s’inscrire dès aujourd’hui.
Découvrez en pièce-jointe, en exclusivité, l’affiche de cette 9ème édition !
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Notes aux rédactions :
- Pour s’inscrire au Trailwalker Oxfam : www.oxfamtrailwalker.fr
- Pour rentrer en contact avec des participants des éditions précédentes, contactez le
service presse afin d’organiser une interview.
- La vidéo du Trailwalker Oxfam est disponible ici : https://vimeo.com/222644497
- Les photos du Trailwalker Oxfam 2017 sont disponibles ici (Crédit photos : Laurent
Carré/Oxfam) : https://www.flickr.com/photos/oxfamfrance/albums/72157680923732584
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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 : www.oxfamfrance.org

