
Programme du week-end

à lire avant le départ
Rappel du règlement
Chaque équipe est composée de 4 participant-e-s au 
départ de la marche, ni plus, ni moins, qui se seront 
enregistrés le vendredi soir, en amont du départ, et qui 
auront fournis dans les délais demandés un certificat 
médical. Aucune dérogation ne sera acceptée.
Aucun remplacement d’un des membres d’une équipe 
n’est accepté en cours de parcours. Le dossard comme 
le bracelet d’enregistrement doivent être portés et 
visibles par les participant-e-s pendant tout le parcours.

SUR LE PARCOURS
Soyez à l’écoute les uns des autres et soutenez-
vous. Restez toujours groupés, l’esprit d’équipe est 
primordial pendant le Trailwalker.
Gardez un contact régulier avec votre équipe de 
supporters pour les tenir informés de votre évolution.
Marchez au rythme de la personne la plus lente en la 
laissant en tête de file.
Marchez d’un bon pas dès le début du parcours mais 
ne poussez pas vos capacités au maximum afin de 
préserver de l’énergie pour la suite.
Buvez et mangez de manière régulière tout au long du 
parcours, même si vous n’en ressentez pas le besoin.
Les chiens sont interdits aussi bien pendant la 
marche qu’aux Points de Contrôle.

BALISAGE DU PARCOURS
Le balisage est effectué grâce à des jalonnettes. 
Ces balises sont placées tous les 250 mètres environ 
ainsi qu’aux intersections.
Si une jalonnette n’est pas présente à une intersection 
(ce qui peut arriver à de petites intersections), il 
convient alors de continuer sur le même chemin.
Durant la nuit, ces jalonnettes seront éclairées. Si 
vous avez parcouru un long tronçon sans en avoir 
vues, revenez sur vos pas.
Veillez à suivre, autant que possible, votre avancée sur 
la carte de votre carnet de route, cela vous permettra 
de vous rendre compte de votre avancée, mais aussi de 
pouvoir vous repérer plus facilement en cas de problème.

RÈGLE DES TROIS MARCHEURS
Chaque participant-e qui souhaite abandonner devra 
le faire au Point de Contrôle et le signaler aux béné-
voles présents à la sortie du Point de Contrôle. 
En cas de 2 ou 3 abandons dans une équipe, le reste 
de l’équipe devra fusionner avec une autre équipe 
avant de reprendre la marche en le notifiant aux 
bénévoles. Les bénévoles ont la consigne de faire 
partir les marcheur-se-s par équipe minimum de  
3 personnes. Les personnes ayant abandonné seront 
pris en charge par leurs supporters.

rôle des supporters
Les supporters sont essentiels ! Sans eux, votre défi 
deviendra très compliqué. Ils vous rejoindront sur 
chaque Point de Contrôle (PC) afin de pouvoir vous 
accueillir, vous encourager et vous remotiver si besoin !  
Ils assureront également votre soutien logistique en 
conservant vos affaires et en les amenant sur les PC 
en cas de besoin. Ils devront prendre en charge un 
membre de l’équipe si celui-ci venait à abandonner. 
Les supporters ne peuvent rejoindre les équipes 
qu’aux Points de Contrôle. Dans le contexte sanitaire 
actuel, un espace leur sera dédié  – l’intérieur des 
PC étant réservé aux marcheur-se-s. Les supporters 
ne sont pas autorisés à retrouver les équipes sur 
l’ensemble du parcours, à l’exception du dernier 
tronçon entre le PC8 et l’Arrivée (sur inscription 
préalable). Aucune assistance ne leur sera apportée 
en cas de problème.
Le port du masque chirurgical est obligatoire pour 
toutes les personnes présentes sur les zones PC 
(extérieur et intérieur). 

NATURE & ENVIRONNEMENT
Toute dégradation de l’environnement est passible 
de disqualification pour vous ET vos supporters.
Réduisez votre volume de déchets, notamment 
plastiques, collectez ces déchets et déposez-les 
dans les poubelles mises à votre disposition aux 
Points de Contrôle, en respectant les consignes. Des 
toilettes sont à votre disposition à chaque PC.

Diffusion en direct de l’événement
tout le week-end sur : www.oxfamtrailwalker.fr

Rejoignez-nous sur Facebook « TrailwalkerOxfam France »
et échangez en direct avec les autres équipes.

Suivez-nous sur Twitter @Trailwalker_FR  et partagez 
votre aventure avec le hashtag #TrailwalkerOxfam

Retrouvez-nous sur Instagram @trailwalkeroxfam
et partagez vos photos en direct avec le hashtag #TrailwalkerOxfam

Tableau de gestion du temps
trailwalker oxfam avallon 2021
départ A - 07h30 : objectif 30h      DéPART B - 08H30 : +1h00     DéPART C - 09H30 : +2H00      

Vitesse de l’équipe par rapport à la difficulté de la section

•	 Un	gilet	fluorescent	;
•	 Une	lampe	frontale	+	batterie	de	rechange	;
•	 Un	kit	de	premier	secours	;
•	 3	téléphones	portables	chargés,	allumés	en	différé	;
•	 Des	masques	chirurgicaux	(masques	en	tissu	interdits)	en	
nombre	suffisant	;
•	 Du	gel	hydro-alcoolique.	

L’enregistrement de chaque marcheur-se, supporter se fait au 
Marché Couvert. L’enregistrement se fait obligatoirement par 
équipe complète, à votre arrivée.

matériel obligatoire

1 balise GPS par équipe vous sera distribuée samedi matin 
avant	le	départ.	La	balise	sera	ALLUMÉE	;	ne	touchez	à	rien	!		 
A mettre dans votre sac, loin de votre poche d’eau, et de votre 
couverture de survie. A rendre à l’arrivée ou sur un Point de 
Contrôle en cas d’abandon total de l’équipe. Pour respecter 
les règles sanitaires et la gestion des flux, merci de vous 
présenter uniquement à l’heure de votre retrait, aucune balise 
GPS ne sera remise avant votre heure prévue.

balise gps

ENREGISTREMENT

•	 Port	du	Masque	chirurgical	obligatoire	 
dans	la	zone	«	Départ/Arrivée	»,	 
dans	les	zones	PC	(extérieur	et	
intérieur)	et	les	espaces	intérieurs	
(gymnase,	salle	de	restauration,	
salle	des	fêtes,	etc.)	et	désinfection	
régulière	des	mains.
•	 Respect	de	la	distanciation	:	jauge	
maximale	dans	les	espaces	clos,	flux	
et	marquage	au	sol.
•	 Départs	par	vague	de	façon	échelonnée.
•	 Repas	individualisés	et	ravitaillement	
distribué	pour	limiter	les	contacts.
•	 Délimitation	de	zones	réservées	
exclusivement	aux	marcheur-se-s	:
	 -	Des	zones	mixtes	(marcheur-e-s	et	
supporters)	seront	mises	en	place.	
	 -	Espace	intérieur	uniquement	
accessible	aux	marcheur-se-s.
•	 Zones	de	repos	supprimées	à	l’intérieur	
des	PC	de	nuit.	Prévoir	matériel	de	
camping	auprès	des	supporters	(PC4,	5,	6).	
•	 Remise	des	médailles	informelles	à	
l’arrivée.	

merci à tous
nos partenaires

qui soutiennent notre vision d’un monde plus juste.

Pour accéder à l’événement, la présentation d’un pass 
sanitaire valide et d’une pièce d’identité sont obliga-
toires pour tou-te-s les participant-e-s (marcheur-se-s,  
supporters et bénévoles) à partir de 18 ans.

Il aura lieu à sur la place des Terreaux, en face du Marché 
Couvert. Il est accessible à toutes et à tous après avoir fait 
contrôler le pass sanitaire, procédé à l’enregistrement et 
récupéré le bracelet d’identification. Les équipes pourront 
profiter d’une boisson et d’un kit apéritif (gratuits - ticket à 
récupérer à l’enregistrement) et profiter d’un moment convivial 
avant le grand départ ! Buvette et proposition apéritive 
également accessible pour les supporters (payant). En raison 
du contexte sanitaire, les places seront limitées.

APéRITIF SOLIDAIRE DU VENDREDI SOIR

Présentation	obligatoire	du	pass	
sanitaire	pour	accéder	à	l’enregistre-
ment	et	participer	à	l’événement.	

Départ de : Difficulté Description 
des sections

Distance 
km

Vitesse 
km/h

Temps de 
marche Arrivée à : Distance 

cumulée
Jour 

d'arrivée
Heure 

d'arrivée
Temps de 

repos

Heure de 
départ  
du PC

Temps cumulé

Avallon Départ 2 Sentier 10,9 4,5 02:25:20 PC1 10,9 sam 09:55 0:30 10:25 2:55

Annéot PC1 3 Sentier 13,3 4,0 03:19:30 PC2 24,2 sam 13:44 0:30 14:14 6:44

Saint-Père PC2 4 Sentier 16,7 3,5 04:46:17 PC3 40,9 sam 19:01 0:40 19:41 12:11

 Chastellux-sur-Cure PC3 3 Bitume 12,6 4,0 03:09:00 PC4 53,5 sam 22:50 1:00 23:50 16:20

Quarré-les-Tombes PC4 3 Sentier 9,2 4,0 02:18:00 PC5 62,7 dim 02:08 0:30 02:38 19:08

Saint-Léger-Vauban PC5 3 Bitume 11,5 4,0 02:52:30 PC6 74,2 dim 05:30 0:40 06:10 22:40

Sainte-Magnance PC6 2 Bitume 6,5 4,5 01:26:40 PC7 80,7 dim 07:37 0:30 08:07 24:37

Cussy-les-Forges PC7 3 Bitume 12,2 4,0 03:03:00 PC8 92,9 dim 11:10 0:40 11:50 28:20

Sauvigny-le-Bois PC8 2 Bitume 7,1 4,5 01:34:40 Arrivée - Avallon 100,0 dim 13:24 13:24 29:54

  Total du temps de marche : 24:54  Total temps de repos 5:00

 Temps Total du Trail : 29:54

Samedi 11 septembre 2021
Départs : Place des Terreaux, accès via la rue des Odebert 

07h00 Retrait	des	balises	GPS		et	rassemblement	derrière	la	ligne	de	départ.	
Uniquement	les	équipes	du	« DÉPART A ».

07h30  Départ du Trailwalker 2021 pour les équipes du « DÉPART A ».

08h00 Retrait	des	balises	GPS	et	rassemblement	derrière	la	ligne	de	départ.	
Uniquement	les	équipes	du	« DÉPART B ».

08h30 Départ du Trailwalker 2021 pour les équipes du « DÉPART B ».

09h00 Retrait	des	balises	GPS	et	rassemblement	derrière	la	ligne	de	départ.	
Uniquement	les	équipes	du	« DÉPART C ».

09h30 Départ du Trailwalker 2021 pour les équipes du « DÉPART C ».

vendredi 10 septembre 2021

17h00 Ouverture	du	Marché	Couvert	d’Avallon	et	des	bureaux	d’enregistrement	marcheur·se·s	et	suppor-
ters.	Parkings	via	la	rue	des	Odebert.

18h00  -  22h00 Apéritif	solidaire	-	Place	des	Terreaux,	en	face	du	Marché	Couvert.

23h00 Fermeture	des	bureaux	d’enregistrement	et	du	Marché	Couvert	d’Avallon.

Dimanche 12 septembre 2021

07h00 Ouverture	de	l’espace	d’arrivée,	sur	la	place	des	Terreaux,	en	face	du	Marché	Couvert.	Accès	et	
parking	via	rue	des	Odebert.

13h30 Heure limite d’arrivée du « DÉPART A ».

14h30 Heure limite d’arrivée du « DÉPART B ».

15h30 Heure limite d’arrivée du « DÉPART C ».

16h00 Fermeture	de	l’espace	d’arrivée.

Au	cœur	de	la	Bourgogne,	dans	le	Parc	naturel	régional	
du	Morvan,	se	niche	un	territoire	riche	d’histoire	et	
naturellement	comblé.	Laissez-vous	charmer	par	 le	
cœur	historique	de	cette	cité	médiévale	–	ceinte	de	
remparts	depuis	le	IXe	siècle,	ses	jardins	en	terrasse,	
ses	parcs	et	ses	squares,	et	sa	verdoyante	vallée	du	
Cousin.

Venez	goûter	à	la	qualité	de	vie	avallonnaise,	assis	
à	 la	 table	 d’une	 brasserie	 ou	 d’un	 des	 nombreux	
restaurants	gastronomiques	de	notre	territoire.	Entre	
saveurs	subtiles	et	odeurs	inoubliables,	spécialités	
sucrées	ou	salées,	toutes	régaleront	vos	papilles.

Expositions,	 concerts,	 festivals,	 fêtes	 de	 village...	
animent	notre	territoire	toute	l’année.	

Les	 musées,	 châteaux,	 abbayes,	 prieurés,	 églises	
de	 style	 roman	 bourguignon,	 charmants	 lavoirs	 et	
nombreuses	fontaines,	sont	autant	d’incitations	à	la	
promenade	et	à	la	rêverie	sur	les	terres	du	Maréchal	
Vauban.

C’est	 dans	 cet	 environnement	 alliant	 la	 nature,	 le	
patrimoine,	 la	 culture	 et	 la	 gastronomie	 que	 nous	
vous	invitons	à	la	découverte	de	notre	Morvan.

avallon accueille le trailwalker
La zone historique de la ville est le centre névralgique de cette édition :

-  nouveauté cette année ! L’enregistrement du vendredi se fera
 au Marché Couvert d’Avallon.
-  le départ et l’arrivée seront localisés sur la Place des Terreaux.

Camping possible à proximité du Gymnase de la Morlande. 
Accès sanitaires et douches à l’intérieur du Gymnase.
Adresse : Centre Omnisports Avallon è Coser la Morlande.  
Rue du Docteur Schweitzer, 89200 AVALLON

camping

enregistrement du vendredi
marché couvert
RUE	MATHÉ,	89200	AVALLON

CENTRE OMNISPORTS AVALLON - COSEC LA MORLANDE 
RUE	DU	DOCTEUR	SCHWEITZER,	89200	AVALLON

ITINÉRAIRE	DEPUIS	LA	SORTIE
DE	L’AUTOROUTE	A6

Départ et Arrivée du trailwalker
PLACE	DES	TERREAUX,	89200	AVALLON
(Départ	:	accès	via	rue	des	Odebert)

difficulté #1 : 5 km/h

numÉro d’urGence :
07 82 31 61 13
A	utiliser	en	cas	d’urgence,	de	blessure	
et/ou	d’immobilisation.	En	cas	d’acci-
dent	grave,	appeler	le	112,	puis	le	numé-
ro	d’urgence.	Pour	toute	autre	question,	
contactez	d’abord	vos	supporters.	

difficulté #2 : 4,5 km/h

difficulté #3 : 4 km/h

difficulté #4 : 3,5 km/h

gestes barrières

carnet de route
marcheurs

11 & 12 SePTembRe 2021 -  PARC NATuRel RéGiONAl Du mORVAN

https://www.facebook.com/TrailwalkerOxfamFrance?ref=ts
https://www.facebook.com/TrailwalkerOxfamFrance?ref=ts
https://twitter.com/Trailwalker_FR
https://twitter.com/Trailwalker_FR
https://www.instagram.com/trailwalkeroxfam/
https://www.instagram.com/trailwalkeroxfam/


Informations PC
GoBelet ecocup et lunchBoX :  Chaque personne se verra distribuer un gobelet 
«	ECOCUP	»	et	une	boîte	«	LUNCHBOX	»	à	son	arrivée	le	vendredi	dans	son	pack	de	bienvenue.	
Ce gobelet et cette box sont à garder avec vous pour être utilisés sur tous les Points 
de Contrôle. Afin de limiter les déchets et l’empreinte carbone du Trailwalker, nous ne 
distribuerons pas de gobelets ni de barquettes en carton. 

SuiVi GPS liVe : Grâce à la balise GPS que nous vous distribuons, vous pourrez 
suivre votre progression en direct sur Internet et permettre à vos proches de 
faire	de	même.	Une	seule	adresse	à	retenir	:	www.oxfamtrailwalker.fr

bÂTONS : Des bâtons de marche seront disponibles à la vente lors de 
l’enregistrement le vendredi et sur le PC2. La paire de bâtons est vendue à 
30€ (paiement par chèque ou espèces).

RePAS : 
•	 un panier repas sera distribué à chaque équipe sur le PC1 avec un sandwich par personne 

Vous pourrez ainsi faire une pause déjeuner quand vous le souhaitez sur le parcours. 
•	 un repas chaud sera servi le samedi soir sur le PC4. Idéal pour reprendre des forces avant 

d’attaquer la deuxième partie du parcours ! 
•  Ravitaillements : Sur chaque PC, vous retrouverez un ravitaillement à base d’éléments 

sucrés et salés. Il est exclusivement réservé aux marcheur-se-s. 
•	 Supporters : Des repas, snacks et buvettes sont destinés aux supporters contre une 

participation. Le détail de ces propositions est décrit dans le Carnet de Route Supporters. 

PROFIL des denivelés
TRAILWALKER OXFAM avallon 2021

NuméRO D’uRGeNCe 24H/24 À CONSeRVeR SuR VOuS eN PeRmANeNCe
DuRANT TOuTe lA DuRée Du TRAilWAlKeR :

07 82 31 61 13

PC #4 : 53,5 km
Quarré-les-Tombes

PC #5 : 62,7 km
St-Léger-Vauban

PC #6 : 74,2 km
Ste-Magnance

PC #7 : 80,7 km
Cussy-les-Forges

PC #8 : 92,9 km
Sauvigny-le-Bois

PC #3 : 40,9 km
Chastellux-sur-Cure

PC #2 : 24,2 km
Saint-Père

PC #1 : 10,9 km
Annéot

départ : 0 km
Avallon - Centre Ville

arrivée : 100 km
Avallon - Centre Ville

+ 2 205 m - 2 205 m 484 m 142 m 291 m

DiSTANCe
DePuiS le

DeRNieR PC

DiSTANCe
Cummulée

OuVeRTuRe
Du POiNT De
CONTRôle

FeRmeTuRe
Du POiNT De
CONTRôle

ASSiSTANCe
méDiCAle

RePAS 
équiPeS

SPéCiFiCiTéS 
PC

eSPACe
CAmPiNG

mASSAGeS  
& DOuCHeS

RePAS Ou
SNACKS

SuPPORTeRS

DéPART  
AVAllON - - - - - - - - - -

PC1 
ANNéOT 10,9 Km 10,9 Km 09H00 13H00 Oui SNACKS + 

eAu SANDWiCHS - - buVeTTe +  
ReSTAuRATiON

PC2 
SAiNT-PèRe 13,3 Km 24,2 Km 11H00 17H00 Oui SNACKS + 

eAu
VeNTe De 
bÂTONS - - buVeTTe + 

ReSTAuRATiON

PC3 
CHASTellux-SuR-CuRe 16,7 Km 40,9 Km 13H30 22H00 Oui SNACKS + 

eAu
FROmAGeS & 
CHARCuTeRie - - buVeTTe 

PC4 
quARRé-leS-TOmbeS 12,6 Km 53,5 Km 15H15 02H00 Oui SNACKS + 

eAu + SODA RePAS CHAuD Oui Oui buVeTTe + 
ReSTAuRATiON

PC5 
SAiNT-léGeR-VAubAN 9,2 Km 62,7 Km 16H45 04H45 Oui SNACKS + 

eAu + SODA
SOuPe eN 
SACHeT 

Oui  
(Si le TemPS  
le PeRmeT) 

- CRÊPeS

PC6 
SAiNTe-mAGNANCe 11,5 Km 74,2 Km 18H15 08H15 Oui SNACKS + 

eAu + SODA
FROmAGeS & 
CHARCuTeRie Oui - -

PC7 
CuSSy-leS-FORGeS 6,5 Km 80,7 Km 19H15 10H15 Oui SNACKS + 

eAu
PeTiT  

DéJeuNeR - - -

PC8 
SAuViGNy-le-bOiS 12,2 Km 92,9 Km 21H15 14H00 Oui SNACKS + 

eAu - - buVeTTe + 
ReSTAuRATiON

ARRiVée  
AVAllON 7,1 Km 100 Km 22H15 15H30 Oui SNACKS + 

eAu - - - -

pc1 : annéot : 10,9 km

DISTANCE SECTION : 10,9 km
distance cumulée : 10,9 km

D+	de	la	section	:	182	m										D-	de	la	section	:	265	m

HEURE	DE	FERMETURE	PC1	:	11H00/12H00/13H00

SECTION	#1	:	DÉPART	>	PC1

pc2 : saint-père : 24,2 km

DISTANCE SECTION : 13,3 km
distance cumulée : 24,2 km

D+	de	la	section	:	287	m										D-	de	la	section	:	313	m

HEURE	DE	FERMETURE	PC2	:	15H00/16H00/17H00

SECTION	#2	:	PC1	>	PC2

pc3 : chastellux-sur-cure : 40,9 km

DISTANCE SECTION : 16,7 km
distance cumulée : 40,9 km

D+	de	la	section	:	495	m										D-	de	la	section	:	300	m

HEURE	DE	FERMETURE	PC3	:	20H00/21H00/22H00

SECTION	#3	:	PC2	>	PC3 pc4 : quarré-les-tombes : 53,5 km

DISTANCE SECTION : 12,6 km
distance cumulée : 53,5 km

D+	de	la	section	:	403	m										D-	de	la	section	:	296	m

HEURE	DE	FERMETURE	PC4	:	00H00/01H00/02H00

SECTION	4	:	PC3	>	PC4

pc5 : saint-léger-vauban : 62,7 km

DISTANCE SECTION : 9,2 km
distance cumulée : 62,7 km

D+	de	la	section	:	243	m										D-	de	la	section	:	260	m

HEURE	DE	FERMETURE	PC5	:	02H45/03H45/04H45

SECTION	5	:	PC4	>	PC5

pc6 : sainte-magnance : 74,2 km

DISTANCE SECTION : 11,5 km
distance cumulée : 74,2 km

D+	de	la	section	:	216	m										D-	de	la	section	:	331	m

HEURE	DE	FERMETURE	PC6	:	06H15/07H15/08H15

SECTION	6	:	PC	5	>	PC6

pc7 : cussy-les-forges : 80,7 km

DISTANCE SECTION : 6,5 km
distance cumulée : 80,7 km

D+	de	la	section	:	103	m										D-	de	la	section	:	126	m

HEURE	DE	FERMETURE	PC7	:	08H15/09H15/10H15

SECTION	7	:	PC6	>	PC7

pc8 : sauvigny-le-bois : 92,9 km

DISTANCE SECTION : 12,2 km
distance cumulée : 92,9 km

D+	de	la	section	:	178	m										D-	de	la	section	:	182	m

HEURE	DE	FERMETURE	PC8	:	12H00/13H00/14H00

SECTION	8	:	PC	7	>	PC8

arrivée : avallon : 100 km

DISTANCE SECTION : 7,1 km
distance cumulée : 100 km

D+	de	la	section	:	83	m										D-	de	la	section	:	117	m

HEURE	LIMITE	D’ARRIVEE	:	13H30/14H30/15H30

SECTION	9	:	PC8	>	ARRIVÉE

11 & 12 SePTembRe 2021 


