
 

Communiqué de presse – Oxfam France 

Départ de la 1ère édition normande du Trailwalker Oxfam dans un 

mois   

Les 14 et 15 septembre 2019, le Trailwalker Oxfam, événement qui associe exploit sportif et 

lutte contre la pauvreté, arrive à Dieppe et dans toute la Seine-Maritime. A un mois du départ, le 

succès de cette première édition est déjà au rendez-vous : près de 160 équipes ont répondues 

présentes, surpassant ainsi les objectifs de l’organisation. Dans un mois, ce sont plus d’un 

millier de personnes – marcheuses, marcheurs, supporters et bénévoles - qui sont attendues 

pour cette grande fête sportive et solidaire.  

100 km de marche pour la solidarité  

Le Trailwalker est un événement imaginé et développé par l’association Oxfam. Créée en 1981 à 

Hong-Kong, cette épreuve a déjà fait le tour du monde, avec un concept inchangé : marcher 100 km 

en moins de 30 heures, de jour comme de nuit, en équipe de quatre et sans relais, pour soutenir les 

actions de l’association. Après dix éditions dans le Parc régional naturel du Morvan, en Bourgogne, le 

Trailwalker Oxfam s’installe aussi, dès cette année, en Seine-Maritime, au départ et à l’arrivée de 

Dieppe !  

Chaque équipe présente sur la ligne de départ aura collecté, en amont, au moins 1 500 euros pour 

permettre à Oxfam France de poursuivre ses actions contre les inégalités et la pauvreté à travers le 

monde. Pour réaliser ce défi solidaire, les marcheuses et les marcheurs mobilisent l’ensemble de leur 

entourage, famille, ami-e-s, collègues, organisent des événements de collecte (soirée ou repas 

solidaires, vente de gâteaux, tombola…), ou font appel à leur entreprise ou aux commerces de 

quartier.  

Plus de 135 000 euros ont déjà été collectés par les équipes participantes, et Oxfam France 

espère atteindre l’objectif de 245 000 euros à l’arrivée de cette 1ère édition normande.  

Des participant-e-s venu-e-s de la France entière 

Près de 160 équipes se sont déjà inscrites pour cette 1ère édition au départ de Dieppe – là où 

l’organisation en espérait 130, prouvant une nouvelle fois le succès du Trailwalker Oxfam.  

"La mobilisation autour de cette première édition du Trailwalker Oxfam France au départ de 

Dieppe est haut-delà de nos attentes. Près de 160 équipes ont répondu à l’appel d'Oxfam France pour 

la solidarité et relèveront un défi unique sur les terres normandes ! Ce succès prouve une nouvelle 

fois que l’alliance du sport et de l’engagement citoyen a de très beaux jours devant elle et que le 

Trailwalker Oxfam en est une incarnation parfaite" déclare Anaïs Lorenz, responsable des 

événements à Oxfam France.  

 
Près de la moitié des participant-e-s inscrit-e-s sont originaires d’Ile-de-France. Preuve de l’accueil 

chaleureux et enthousiaste de l’événement dans la région, 20 % des participant-e-s inscrit-e-s 

viennent de Normandie ! Enfin, 10 % des marcheuses et des marcheurs feront le déplacement 

depuis l’international. La Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne et même Hong-Kong 

seront ainsi représentés au départ de cette 1ère édition !  

Hommes et femmes seront également représentés sur la ligne de départ, de 19 à 76 ans. Le 

Trailwalker Oxfam rassemble toutes les générations !  



Aux côtés des équipes de marcheuses et de marcheurs, se sont près de 500 supportrices et 

supporters qui sont attendu-e-s, pour les accompagner et les encourager tout au long du parcours. 

Leur rôle : assurer un soutien logistique et moral à leur équipe, en leur apportant vêtements de 

rechanges, leurs aliments et boissons préférées (en complément des ravitaillements disponibles), et 

surtout une bonne dose d’énergie et de motivation sur chacun des huit points de ravitaillement.  

Un parcours aux couleurs de la région 

Entre terre et mer, les marcheuses et les marcheurs du Trailwalker Oxfam auront la chance de 

découvrir tous les charmes de la région au fil de ces 100 km. L’organisation de ce nouvel événement 

a été rendu possible grâce au soutien de la ville de Dieppe, partenaire majeur, des communautés de 

communes de la Côte d’Albatre, de Dieppe Maritime, des Falaises du Talou et de Terroir de Caux, 

ainsi que de l’Office de Tourisme de Dieppe-Maritime.  

Depuis Dieppe, les équipes s’élanceront vers Quiberville, puis Veules-les-Roses, Saint-Pierrele-Viger, 

Luneray, Bacqueville-en-Caux, Longueville-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 forestières, 

c’est un paysage à l’image de la Normandie qui attend les équipes du Trailwalker Oxfam… et 1 459m 

de dénivelé positif !  

« Pour Dieppe et sa région, l’accueil du Trailwalker d’Oxfam constitue un grand événement. D’abord, il 

met en lumière à travers une épreuve reconnue le pouvoir d’attractivité de notre ville et de sa région, 

ses richesses naturelles et patrimoniales. Il confirme également que Dieppe est une ville de sport 

puisque de nombreux habitants se sont engagés dans cette belle aventure. Ce n’est pas un petit défi 

que de parcourir 100 kilomètres à la marche en moins de trente heures. Enfin, et c’est sans doute le 

plus important, nous avons fait des solidarités un axe majeur de notre action municipale et le soutien 

financier, logistique et humain que nous apportons au Trailwalker répond à cette logique. En 

accompagnant Oxfam, nous apportons notre contribution, certes modeste au regard de l’ampleur de la 

tâche, à toutes les initiatives solidaires portées par l’association pour réduire la pauvreté et les 

inégalités en France et dans le monde. Je suis fier, comme maire, de participer à cet important 

mouvement humanitaire » déclare le maire de Dieppe, Nicolas Langloix.   

150 bénévoles indispensable à l’organisation du Trailwalker Oxfam 

85 bénévoles sont déjà inscrit-e-s pour venir aider, dès le vendredi, à l’organisation de l’événement. 

Leur rôle : organiser, en équipe, les huit points de ravitaillement (installation, tenue des ravitaillements, 

organisation des repas, informations aux équipes…), aider à la signalisation, à l’enregistrement des 

équipes et assurer l’animation tout à long du parcours.  

Toutes les personnes ayant déjà participé à un Trailwalker Oxfam le disent : les bénévoles, par leurs 

sourires, leurs encouragements et leur énergie débordante, sont un soutien indispensable pour arriver 

au bout des 100 km et font du Trailwalker un événement si particulier, marqué par la solidarité et la 

convivialité. Il est toujours temps de s’inscrire pour participer à l’aventure en tant que 

bénévole !  

Rendez-vous dans un mois !  

A un mois de l’événement, l’heure est à l’entraînement et à la collecte pour les équipes. Côté 

organisation, il est temps d’affiner les derniers détails, pour assurer le succès de cette 1ère édition. 

Dans les communes comme du côté d’Oxfam France, la mobilisation est totale.  

Pour toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à l’organisation, il est toujours temps de s’inscrire 

en tant que bénévole ! Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.oxfamtrailwalker.fr  

Contact Presse : Marion Cosperec – mcosperec@oxfamfrance.org – 07 68 30 06 17 

Notes aux rédactions :  

http://www.oxfamtrailwalker.fr/
mailto:mcosperec@oxfamfrance.org


- Pour organiser des interviews avec l’équipe d’organisation d’Oxfam France ou des équipes 

participantes, n’hésitez pas à contacter le service presse d’Oxfam France.  

- Le dossier de presse de cette 1ère édition, une sélection de photos et des rush vidéos HD, 

libres de droits, sont disponibles ici : https://www.oxfamtrailwalker.fr/footer/presse/  

- 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. Plus d’informations disponibles sur https://www.oxfamfrance.org/  

https://www.oxfamtrailwalker.fr/footer/presse/
https://www.oxfamfrance.org/

