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Une aventure humaine
Imaginez. Vous allez, avec trois de vos coéquipier-e-s, rejoindre une
aventure qui rassemble plus de 230 autres équipes. Vous allez marcher
ensemble, collecter des fonds ensemble, rire, partager et même souffrir
ensemble. Mais pour quel résultat ! Le Trailwalker est réellement une
expérience humaine extra ordinaire.

chiffres clés

Votre défi
Les 17 et 18 mai 2014, vous parcourrez
100 kilomètres en moins de 30
heures, une marche de jour et de nuit
sans relais, accompagnés de vos
supporters, dans le magnifique cadre
du Parc naturel régional du Morvan en
Bourgogne.
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Cet événement solidaire a pour but
de financer les actions de solidarité
internationale d’Oxfam France contre
la pauvreté. Chaque équipe devra
collecter au moins 1 500 € de dons
auprès de son entourage avant de
prendre le départ.

> 16 éditions à travers le monde
> 4 éditions en France depuis 2010
> 230 équipes attendues au départ
> Temps moyen : 27,5 heures
> 80% de réussite en moyenne
> Dénivelés positifs : 2 654 m.

« C’est quelque chose d’énorme, qui prend aux
tripes, qui fait que notre vie a changé quelque
part sans vraiment s’en rendre compte. »
Pascal Marchand - Les 4 pièces du puzzle
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Inscrivez votre équipe en ligne sur :
www.oxfamtrailwalker.fr
© Delphine Bedel / Oxfam
© Couverture : Kuba Nowak / Oxfam

> 250 bénévoles pour vous
accompagner
> 940 000 € collectés en 4 éditions
en France

PArcours du
Trailwalker 2013
Si le tracé du parcours change chaque
année, le plaisir de la découverte du Parc
naturel du Morvan reste intact. Et pour vous
accompagner au mieux dans cette aventure,
voici ce sur quoi vous pourrez compter :

250 bénévoles et membres d’oxfam
pour vous accompagner
50 professionnels de la Croix
rouge pour assurer votre sécurité

PC 7
Saint-Père
84,2 km

PC 6
Bazoches
72,1 km

430 panneaux de signalisation
disposés le long des 100 km
Un numéro d’urgence 24/24H

PC 2
Marigny l’Église
27,7 km

PC 5
Pouques-Lormes
64,5 km

PC 4
Collège de Lormes
57,3 km

Une expérience inoubliable
La fierté d’arriver au bout du Trailwalker est quelque chose d’unique. Ce n’est pas un défi
d’un jour mais bien une aventure qui commence plusieurs mois avant l’événement. Depuis
votre inscription jusqu’au moment où vous passerez la ligne d’arrivée, nous serons à vos
côtés pour vous apporter des conseils sur vos entraînements et votre collecte de fonds.

PC 1
St-Germain-des-Champs
18,7 km

70 masseurs et masseuses
dédié-e-s à votre bien-être
8 points de contrôle pour vous
restaurer, vous reposer et
retrouver vos supporters

PC 8
Vault-de-Lugny
94,9 km

Départ / Arrivée
Avallon
0 km / 100 km

Avant l’événement

Nous
soutiendrons
votre
équipe tout au long de votre
préparation avec des guides
d’entraînement et des outils
ludiques pour collecter des
fonds. Nous vous apporterons également un accompagnement personnalisé et des
conseils individuels pour préparer au mieux votre aventure.

Sur le parcours

À L’ARRIVÉE
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8 Points de Contrôle vous
permettront de rencontrer
vos supporters, de vous faire
masser, vous restaurer et
vous faire assister par la Croix
Rouge si besoin. Les 250 bénévoles présents vous accompagneront avec le sourire, des
mots d’encouragements et
même un repas chaud !

Après des heures d’effort et
des mois de préparation, les
mots manquent parfois pour
décrire la joie et la fierté de
passer la ligne d’arrivée. Des
sourires, des larmes de joie
et de longues embrassades
feront de cet événement un
moment que vous ne serez pas
près d’oublier.

Au DÉPART
PC 3
Base Nautique de Chaumeçon
40,6 km

Le parcours 2014 est visible sur www.oxfamtrailwalker.fr

L’excitation du départ, les encouragements de vos supporters et des bénévoles, autant
d’émotions à partager dès la
veille de l’événement.

après l’événement

Parce que vous aurez contribué à faire progresser la solidarité, que vous vous serez
dépassés pour elle et que
vous vous serez concrètement investis à nos côtés en
collectant des fonds, chaque
victoire d’Oxfam contre la pauvreté sera aussi la vôtre.

Agir pour un
monde plus juste

Questions
fréquentes

Nous sommes intimement persuadés que la somme des engagements
individuels est la clé qui permettra de construire un monde plus juste pour
tous. Ainsi est né le Trailwalker Oxfam, un événement où chaque citoyen
est acteur du changement qu’il veut voir dans le monde.

nous travaillons tous à plein temps,
Aurons-nous le temps de nous entraîner ?

Un réseau international

Nos modes d’action

Nous sommes l’affilié français d’Oxfam,
un réseau international de 17 ONG qui,
ensemble, luttent contre les injustices
et la pauvreté en partenariat avec des
organisations dans plus de 90 pays.

• Recherche et Plaidoyer visant à influer en amont sur les politiques et
les pratiques internationales.
• Information et sensibilisation de
l’opinion publique via des campagnes de mobilisation citoyenne.
• Partenariats : pour donner plus de
force et d’efficacité à nos campagnes, nous travaillons en étroite
collaboration avec des organisations partenaires en France et dans
les pays du Sud.
• Humanitaire : lors de situations de
crise ou d’urgence humanitaire,
Oxfam France soutient l’action immédiate des affiliés Oxfam présents
dans la région et nos partenaires sur
place, en mobilisant des fonds en
faveur des populations affectées.

OXFAM, une action à 360°
Guérir ne suffit pas, il faut prévenir
en agissant en amont sur les causes
structurelles de la pauvreté et en
proposant des solutions concrètes
et durables aux injustices et aux inégalités. Ces missions se décline en
quatre programmes : financement du
développement, santé et éducation,
droit à l’alimentation et protection des
populations en zone de conflit.
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Chiffres clés
d’oxfam france
en 2012 :
450 bénévoles
20 groupes locaux
80 actions de sensibilisation
42 000 abonné-e-s Newsletter
40 000 followers sur Twitter
10 000 fans sur Facebook
14 400 donateurs
5 magasins solidaires Oxfam
20 000 personnes bénéficiaires
		

de nos projets au Sud

La grande majorité des participant-e-s
travaillent à plein temps et parviennent
à franchir la ligne d’arrivée. Lors de vos
entraînements, mieux vaut privilégier
la qualité à la quantité. Nos conseils de
préparation physique peuvent également
s’adapter à vos emplois du temps.
Nous ne sommes pas certains de pouvoir
atteindre L’objectif minimum de collecte.
Le Trailwalker est un défi sportif unique, votre
entourage et d’éventuels sponsors seront
impressionnés et voudront vous soutenir.
Pensez également en équipe. Vous êtes 4, soit
un objectif de seulement 375 € par personne.
C’est plus facile qu’il n’y paraît ! Pour vous
donner un exemple, en 2012, les équipes ont
collecté en moyenne 1 850 €.

Inscrivez votre équipe sur
www.oxfamtrailwalker.fr
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Une aventure humaine
inoubliable qui contribuera
à changer la vie de milliers de
personnes, y compris la vôtre.

INSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPE SUR
WWW.OXFAMTRAILWALKER.FR

Merci à tous nos partenaires qui soutiennent notre vision d’un monde plus juste :

