
1ère édition normande 
du Trailwalker Oxfam France ! 

Les marcheuses et marcheurs du Trailwalker Oxfam France s’élanceront pour la première fois 
depuis Dieppe, les 14 et 15 septembre 2019. Le Trailwalker est l’occasion de relever un défi sportif 
et solidaire pour soutenir les actions de l’association Oxfam France, qui agit depuis 30 ans contre 
les inégalités et la pauvreté à travers le monde. 

Le Trailwalker Oxfam : 
un défi sportif exceptionnel pour lutter contre la pauvreté

Un défi sportif

Le Trailwalker Oxfam est un défi hors norme, qui 
consiste à parcourir 100 km, en équipe de 4, sans 
relais et en moins de 30h. Un véritable exploit sportif 
où les marcheuses et les marcheurs repoussent en-
semble leurs limites, porté-e-s par la force du col-
lectif. 

159 équipes, de la France entière, mais aussi de 
Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni ou encore 
d’Hong-Kong, vont relevé ce défi pour la 1ère édition 
du Trailwalker Oxfam en Normandie. 

Le défi sportif du Trailwalker Oxfam s’accompagne 
d’un défi solidaire : avant le coup de sifflet an-
nonçant le départ, les équipes inscrites ont pour 
objectif de collecter 1 500€ auprès de leur famille, 
ami-e-s, collègues, entreprises ou encore com-
merces de proximité. Une condition indispensable 
pour pouvoir prendre le départ des 100 km ! 

Des mois, des semaines avant le départ, les équipes 
du Trailwalker Oxfam se mobilisent et redoublent 
d’inventivité pour réaliser ce défi solidaire : organi-
sation de tombola, de repas ou de soirées solidaires, 
mobilisation de son entreprise, sensibilisation de 
leurs proches autour de leur défi… Pour les équipes 
participantes, le Trailwalker Oxfam commence bien 
avant la ligne de départ ! 

Les fonds ainsi collectés permettent à l’association 

Oxfam France de poursuivre ses actions contre les 
inégalités et la pauvreté, en toute indépendance et 
avec toujours plus de force et d’ampleur. 

Depuis 30 ans, Oxfam France s’attaque tant aux 
causes qu’aux conséquences de la pauvreté à tra-
vers le monde afin que les choix politiques et éco-
nomiques ne maintiennent plus, aujourd’hui encore, 
plus de 800 millions de personnes dans l’extrême 
pauvreté. Soutien aux actions d’urgence lors de 
crises humanitaires, soutien aux programmes de 
développement de long terme, mobilisation du 
pouvoir citoyen :  en produisant des travaux de re-
cherches, en allant à la rencontre du public, des mé-
dias et des responsables politiques, Oxfam France 
agit au quotidien pour durablement faire reculer les 
inégalités et la pauvreté.

Collecter des fonds pour la solidarité internationale

Un succès en France et à l’international

Né à Hong Kong en 1981, le Trailwalker Oxfam a sus-
cité un véritable engouement dans le monde entier, 
démontrant que le sport est vecteur d’engagement 
solidaire et citoyen. Le Trailwalker Oxfam est au-
jourd’hui organisé dans 9 pays à travers le monde 
(de l’Inde à l’Australie, en passant par la Belgique, 
l’Espagne, la Grande-Bretagne et jusqu’en Nou-
velle-Zélande !) et fort de 14 éditions. 

Depuis maintenant 10 ans, le Trailwalker Oxfam 
s’est installé en France et a fait ses preuves dans 
le Parc régional naturel du Morvan, en Bourgogne. 
Ainsi, chaque année, les participant-e-s, toujours 
plus nombreuses et nombreux, contribuent à l’éla-
boration d’un monde plus juste, durable et solidaire. 
C’est ensemble que nous construisons le monde de 
demain, pas après pas !



un parcours aux couleurs des territoires qui l’accueillent ! 
Les participant-e-s à cette première édition auront 
l’occasion de découvrir tous les charmes de la 
Normandie, avec un parcours à son image. 

Après un départ à Dieppe, où la ligne d’arrivée 
attendra également les équipes, huit points de 
ravitaillement jalonneront le parcours, situés dans 
les communes de la Côté d’Albâtre, de Dieppe 
Maritime, des Falaises du Talou et de Terroir de Caux. 

Depuis Dieppe, les équipes s’élanceront vers 
Quiberville, puis Veules-les-Roses, Saint-Pierre-
le-Viger, Luneray, Bacqueville-en-Caux, Longue-
ville-sur-Scie, Dampierre-Saint-Nicolas, 
Martin-Eglise, avant de rejoindre Dieppe et la ligne 
d’arrivée des 100 km. 

Entre littoral, chemins agricoles et allées fores-
tières, c’est un paysage aux mille couleurs qui at-
tend les équipes du Trailwalker Oxfam !

Près de 150 bénévoles mobilisé-e-s pour le Trailwalker Oxfam
Le bon déroulement de l’événement est assuré par 
une équipe de bénévoles à l’engagement et à 
l’enthousiasme sans faille. Plus de  150 personnes, 
venues de toute la France, sont attendues dès le 
vendredi 13 septembre pour aider l’association 
dans l’organisation du week-end. 

Tenue des points de ravitaillement, aide à la signali-
sation, marcheuses et marcheurs de clôture, équipe 

d’animation… les rôles sont multiples pour assurer 
le succès de l’événement. 

Les bénévoles sont essentiels et leur bonne 
humeur, leur énergie communicative font du 
Trailwalker Oxfam ce qu’il est : un événement festif, 
une véritable aventure humaine, portée par des 
valeurs d’entraide et de solidarité. 

Le Trailwalker Oxfam en quelques 
chiffres 
• 10 éditions dans le Parc naturel régional du 

Morvan
• Plus de 9 000 personnes ont déjà participé à un 

événement sportif et solidaire d’Oxfam France
• En 10 ans, plus de 4 millions d’euros collectés 

par les participant-e-s pour soutenir les ac-
tions d’Oxfam France

• Près de 160 équipes inscrites pour la 1ère édi-
tion du Trailwalker Oxfam en Normandie

• 150 bénévoles attendu-e-s
• Plus de 130 000 euros déjà collectés. Oxfam 

France espère collecter 245 000 euros pour 
cette 1ère édition. 

Inscriptions

Les équipes qui souhaitent participer ont 
jusqu’au lundi 12 août (inclus) pour s’inscrire. 

Les inscriptions pour être bénévole sont 
également ouvertes !

Toutes les informations sont disponibles sur 
le site : www.oxfamtrailwalker.fr 


