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TRAILWALKER OXFAM : 

10 JOURS AVANT UNE 9e EDITION PROMETTEUSE 
 
Le week-end du 26 et 27 mai, 1 140 marcheurs et marcheuses prendront le départ du 
Trailwalker Oxfam depuis Avallon, en Bourgogne. 100 km de marche dans le Parc 
naturel régional du Morvan les attendent, qu’ils doivent parcourir en moins de 30h par 
équipe de quatre et sans relais.  
 
Le défi sportif est doublé d’un challenge solidaire : chaque équipe doit avoir collecté 
1 500€ de dons avant le jour J, pour soutenir les actions de lutte contre la pauvreté 
menées par Oxfam France. La solidarité est en marche ! 
 

 
 
UNE 9e EDITION A L’AFFLUENCE RECORD POUR UN EVENEMENT HORS DU 
COMMUN 
 
285 équipes inscrites : c’est un record pour le Trailwalker Oxfam, ce qui confirme 
l’engouement pour cet évènement extraordinaire, devenu un rendez-vous immanquable pour 
les habitants de la région. Ceux-ci se tiennent prêts à accueillir les 1 140 participant.e.s 
mais aussi leur supporters et supportrices venu.e.s les soutenir tout au long du parcours, 
ainsi que les 150 bénévoles qui aident Oxfam France à assurer le bon déroulé du week-
end. 
 



Lorsqu’on demande à celles et ceux qui ont déjà participé pourquoi ils reviennent, ils 
évoquent le défi sportif, l’engagement pour la solidarité mais pas seulement. Parmi eux, 
Etienne, qui se souvient de sa précédente expérience : « La nuit, lorsque l'on garde le 
rythme et même s'il y a un coup de fatigue, c'est un des meilleurs moments. Le temps est 
mis entre parenthèse et l'ambiance est unique. » 
 
Albert, un fidèle de l’édition Belge du Trailwalker Oxfam est venu tenter l’édition française. 
Pourquoi ? « Pour les paysages, la redécouverte de soi-même, la fraternité qui s’installe 
au fil des kilomètres puis la cuisine locale, les vignobles – on séjourne à Avallon du jeudi 
au mardi pour en profiter ! ». 
 
Viktoryia, inscrite cette année dans une équipe de marcheurs, a déjà participé au Trailwaker, 
mais comme supportrice : « Ca a été l’une des expériences les plus fortes que j’ai vécues. 
Tous ces gens venus d’horizons différents, de tout âge et tous métiers, réunis et attentifs les 
uns aux autres... c’était formidable et bouleversant de sentir une énergie si positive ! »  
 

 
 
NOS PARTENAIRES PRENNENT LE DÉPART 
 
Cet événement ne serait pas le même sans le cadre magnifique du Parc naturel régional 
du Morvan, en Bourgogne, et le soutien des villages qui accueillent le Trailwalker : Avallon, 
Domecy-sur-Cure, Chastellux-sur-Cure, Saint-Germain-des-Champs, Quarré-les-Tombes, 
Saint-Léger-Vauban, Rouvray, Cussy-les-Forges, Auxon... 
 
Pour certains, ce soutien sera incarné de manière inédite : pour la première fois depuis le 
lancement de l’événement, 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 Domecy-sur-Cure. Une manière pour eux de témoigner 
de leur engagement en faveur de ce grand défi sportif, créé au nom de la solidarité.  
 
LES FESTIVITES DÉMARRENT LE VENDREDI : ACCUEIL DES PARTICIPANTS, 
COLLECTE DE VÊTEMENTS, MARCHÉ LOCAL ET DÎNER SOLIDAIRE 
 
Les participant.e.s sont attendu.e.s dès 15h au Centre Omnisports "La Morlande" d’Avallon. 
Celles et ceux qui souhaitent se porter volontaire pour les accueillir sont encore les 
bienvenu.e.s, que ce soit seulement pour le vendredi ou pour tout le week-end (contacter 
Judith, chargée des bénévoles au 01.85.34.17.65 ou envoyer un mail à benevoles-
event@oxfamfrance.org). 
 
Au même endroit et dès l’ouverture des lieux se tiendra aussi une grande collecte de 
vêtements. Vendus à prix modeste dans les magasins de seconde main d’Oxfam France, 



ces vêtements permettront de soutenir les campagnes solidaires de l’association tout en 
offrant des produits de qualité au plus grand nombre... l’occasion immanquable de mêler 
ménage de printemps et générosité ! 
 
Enfin, en plus des animations et dégustations habituelles prévues le long du parcours 
samedi et dimanche, un marché des producteurs locaux se tiendra le vendredi 25 mai dès 
19h au Marché Couvert d’Avallon. 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. 
 
 
Contact presse :  
Mélanie Brisard – mbrisard@oxfamfrance.org – 01 85 34 17 68 
 
NOTE AUX REDACTIONS 
Voyage 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 

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


