
 
 
 

 
Communiqué de presse - 3 avril 2018 

 
Trailwalker Oxfam : encore un mois pour s’inscrire ! 

 
Jusqu’au 30 avril 2018, les inscriptions à la 9ème édition du Trailwalker Oxfam 
restent ouvertes. Cet événement sportif et solidaire unique au monde aura lieu 
le 26 et 27 mai 2018, dans le Parc naturel régional du Morvan, en Bourgogne. 
Marcher 100 km par équipe de 4 pour soutenir les actions de solidarité de 
l’association Oxfam France, c’est le pari déjà pris par 1 128 personnes cette 
année. C’est le moment ou jamais de rejoindre l’aventure ! 
 
Le Trailwalker Oxfam : conjuguer sport et  solidarité 
Sportif-ve-s à la recherche de nouveaux challenges, collègues prêts à renforcer leur 
esprit d’équipe, quatuor d’ami-e-s de toujours en quête de souvenirs inoubliables... le 
Trailwalker Oxfam rassemble toutes les motivations pour, ensemble, faire reculer la 
pauvreté.  
 
La mission de chaque équipe participante avant le départ : récolter 1 500€ pour 
soutenir les actions d’Oxfam France et lui permettre de poursuivre, en toute 
indépendance, son combat contre la pauvreté dans plus de 90 pays.  
 
Le samedi 26 mai au matin, les équipes s’élanceront pour marcher 100km en moins 
de 30h, sans relais, et avec plus de 2254m de dénivelé cumulé tout au long du 
parcours.  
 
Ce challenge unique, créé par Oxfam, a vu le jour pour la première fois en 1981 à 
Hong-Kong et existe aujourd’hui dans une dizaine de pays à travers le monde, 
depuis les Etats-Unis jusqu’à l’Australie en passant par l’Inde. En France, le 1er 
Trailwalker Oxfam a été organisé en 2010.  
 
« La particularité du Trailwalker français ? Ses paysages et son ambiance qui vous 
permettent de garder le sourire même après une nuit de marche ! Le parc régional 
du Morvan dispose d’un patrimoine naturel hors du commun : vert à souhait, très 
boisé et vallonné, avec ses villages au charme historique. Pour le reste, la recette qui 
fait du Trailwalker Oxfam un événement sportif unique en son genre continue de faire 
ses preuves : une ambiance exceptionnellement festive, du sport en pleine nature, le 
dépassement de soi pour une cause solidaire et l’entraide comme mot d’ordre tout 
au long du week-end, entre co-équipiers, supporters et bénévoles » déclare Marie-
Estelle Rigord, responsable événement à Oxfam France 
 
282 équipes ont déjà rejoint l’aventure pour cette 9ème édition, un record depuis 
l’arrivée du Trailwalker en France. A deux mois du départ, le délai est parfait pour se 
lancer dans ce défi. Il est encore possible de prendre sa décision jusqu’au 30 avril 
inclus.  
 
à Inscription sur www.oxfamtrailwalker.fr 



 
Le Trailwalker Oxfam en quelques chiffres  
 

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

Quarré-les-Tombes, Saint-Léger-Vauban, Rouvray, Cussy-les-Forges et 
Auxon 

• déjà plus de 160 000 € collectés au nom de la solidarité, avec un objectif 
de 480 000 € au moment du départ ! 

• 8 éditions passées, avec au total plus de 5 700 participant-e-s ayant 
collecté ensemble plus de 2,5 millions d’euros de dons pour soutenir 
Oxfam France  

 
 
Découvrez le parcours inédit de l’édition 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Oxfam recherche aussi des bénévoles ! 
Ils sont plus de 200 bénévoles chaque année à s’assurer de la sécurité et du bien 
être des marcheur-se-s et leur engagement est tout aussi essentiel ! Pour vivre le 
Trailwalker autrement, les bénévoles peuvent s’inscrire sur  
http://www.oxfamtrailwalker.fr/fr/participer/benevole.html . 
 
 
Contact presse :  
Mélanie Brisard – mbrisard@oxfamfrance.org – 01 85 34 17 68 
 
 
Notes aux rédactions :  

• Vous êtes les bienvenus sur les lieux du Trailwalker Oxfam ! Pour organiser 
un voyage presse, découvrir les coulisses de cet événement exceptionnel, 
marcher tout ou une partie du parcours, n’hésitez pas à contacter le service 
presse  

• Équipes entreprises, 100% féminines, intergénérationnelles, équipe 
internationales... le Trailwalker Oxfam est le lieu d’aventures humaines 



inédites. Pour en savoir plus et entrer en contact avec une équipe, n’hésitez 
pas à contacter le service presse  

• 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 
 


