
 
 
 
 

Communiqué de presse - 19 janvier 2018 
  

Le Trailwalker Oxfam fait sa présentation pour sa 9ème édition 
 
Rendez-vous ce mardi 23 janvier à la Mairie d' Avallon, à 18h, pour connaître 
les derniers secrets du Trailwalker Oxfam France. Cet événement désormais 
incontournable du Morvan revient les 26 et 27 mai prochains, pour faire 
marcher toutes les personnes souhaitant s'engager contre la pauvreté. Au 
programme de cette présentation, un retour sur les activités de l'association 
Oxfam France, qui collecte chaque année plus de 400 000 euros grâce au 
Trailwalker, et toutes les nouveautés de cette 9ème édition. 
 
100 km en moins de 30h, par équipe de 4 mais sans 
relais, pour s'engager sportivement et solidairement 
contre la pauvreté. La recette unique du Trailwalker 
Oxfam revient cette année encore. Et elle a déjà fait 
ses preuves : en 8 ans, ce sont 6 300 participant-e-s 
qui se sont élancés sur les sentiers du Morvan pour 
relever ce défi exceptionnel. Ce sont 4 200 supporters 
et supportrices venu-e-s les encourager et les soutenir 
jusqu'au bout de la nuit. Et plus de 1 400 bénévoles 
qui ont fait de chaque édition un moment de fête, 
d'entraide et à l'organisation sans faille. Pour 
l'association Oxfam France, ce sont autant de 
personnes qui, au cours des années, se sont 
engagées à ses côtés pour porter ses combats et ses 
valeurs de solidarité. 
 
Derrière le défi sportif, le Trailwalker est aussi un défi solidaire. Chaque équipe au 
départ a collecté au moins 1 500 euros pour soutenir les actions de solidarité 
internationale de l'association. En 8 ans, ce sont ainsi plus de 2,5 millions d'euros qui 
ont été collectés et ont permis à l'association d'agir en toute indépendance et sur 
tous les fronts pour vaincre durablement la pauvreté. 
 
2018 ne sera pas une année comme les autres, puisqu'elle marque les 30 ans de 
l'association en France. La veille, l'association aura d'ailleurs lancé sa nouvelle 
campagne annuelle de mobilisation citoyenne. Alors, 2018 devra être l'année de tous 
les records. Pour cette 9ème éditon, 285 équipes sont attendues et l'association 
espère collecter 460 000 euros. A 4 mois de l'événement, déjà 190 équipes ont 
rejoint l'aventure ! 
 
Et, comme chaque année, les équipes d'organisation et les équipes de la mairie 
d'Avallon, les communes environnantes, et l'association Terres de Légende et leurs 
bénévoles XXX ont travaillé d'arrache-pied pour créer un nouveau parcours. Les 
équipes auront la chance d'être accueillis chaleureusement aux 8 points de 
ravitaillement qui jalonneront le parcours. Venez les découvrir le 23 janvier ! 



 
Rendez-vous le mardi 23 janvier 2018, à 18H, dans la mairie d'Avallon (Salle 
des Maréchaux), en présence de Claire Fehrenbach (Directrice Générale 
Oxfam) et Gérard Delorme (Adjoint au Maire d'Avallon) 
  
Contact presse : 
Marion Cosperec - mcosperec@oxfamfrance.org - 07 68 30 06 17 
  
Notes aux rédactions : 
Claire Fehrenbach, directrice générale d'Oxfam France, et Marie-Estelle Rigord, 
responsable de l'organisation du Trailwalker Oxfam, seront disponible au 
cours de la soirée pour des interviews. 
  
• Pour plus d'informations sur le Trailwalker Oxfam et pour s'inscrire : 

http://www.oxfamtrailwalker.fr/ 
• N'hésitez pas à contacter le service presse pour toutes demandes de visuels et de 

rush vidéo HD. 
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 : 
http://oxfamfrance.org/ 


