
150 à 200 équipes de quatre personnes sont attendues à la première édition lyonnaise du Trailwalker 
Oxfam, pour parcourir 100 km en moins de 30 heures de jour et de nuit. Au total, plus de 1 500 personnes 
- marcheuses et marcheurs, supporters et bénévoles - découvriront le territoire de la Métropole de Lyon, 
grâce à cet événement sportif et solidaire qui a déjà remporté un franc succès à Avallon (12 éditions) et à 
Dieppe (2 éditions) en mobilisant jusqu’à 2 500 participant·e·s par édition. 

  Dernière minute : jusqu’au 28 mars, les frais d’inscription sont à -50% pour les  
  équipes participantes !

Le Trailwalker Oxfam arrive dans la 
Métropole de Lyon à l’automne 2022 ! 

Communiqué de presse - 24 mars 2022

 

Le Trailwalker Oxfam, 
l’un des plus grands défis sportifs et solidaires au monde !

Le Trailwalker Oxfam est l’un des plus grands défis sportifs et solidaires au monde. Il a été lancé en 1981 
à Hong-Kong. L’évènement est aujourd’hui proposé dans 9 pays - en France, en Belgique, au 
Royaume-Uni, en Espagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong-Kong ou encore en Corée du Sud 
et en Inde - à raison de 14 éditions par an. En France, il attire tous les ans des participant·e·s de toutes 
les régions mais aussi de nombreux pays. Il permet de collecter des fonds pour financer les actions de 
lutte contre la pauvreté et les inégalités de l’ONG Oxfam et entraîne des retombées économiques consé-
quentes pour les territoires d’accueil (plus de 310 000 € pour les communes situées sur le parcours du 
Trailwalker Oxfam de Dieppe en 2021).

Le Trailwalker repose sur une idée forte : le sport peut être vecteur d’engagement solidaire et citoyen. 
C’est cette conviction qui a conduit à sa création par l’association Oxfam, en 1981, à Hong-Kong. Le 
succès mondial de l’événement lui a donné raison. 

L’un des plus grands défis sportifs et solidaires au monde, avec 40 ans d’expérience dans de nom-
breux pays, connaîtra sa première édition à Lyon le week-end des 8 et 9 octobre 2022. Il sera orga-
nisé par l’ONG Oxfam France, en partenariat avec la Métropole de Lyon.

Lorem ipsum

Plus de 1 500 personnes attendues sur l’événement



Le concept du Trailwalker oxfam

Un parcours pour tous les publics, à la découverte de la Métropole de Lyon     

  

Chiffres clefs 

> 100 km à parcourir

> 30 heures pour réaliser le parcours

 

> 1re édition dans la Métropole de Lyon 

 

> 150 à 200 équipes attendues

 

 

  
 

 

Le Trailwalker est une marche de jour et de nuit, sans relais, 
effectuée par des équipes de quatre personnes. Les partici-
pant·e·s sont accompagné·e·s tout au long du parcours par 
leurs supporters et l’organisation est rendue possible par la 
mobilisation de 150 bénévoles environ par événement. 

Accueillir et soutenir le Trailwalker Oxfam, c’est soutenir un 
événement sportif et solidaire, qui permet de mobiliser le grand 
public au profit d’action humanitaires essentielles. Cela 
résonne particulièrement dans une période où nous devons 
plus que jamais être solidaire et soutenir les associations qui 
œuvrent quotidiennement sur le terrain. C’est également un 
événement sportif et festif, qui permettra de faire découvrir la 
diversité du territoire métropolitain, sa beauté et ses 
contrastes, entre des paysages urbains et de vastes zones 
naturelles. 

Dans le Trailwalker Oxfam, le défi est double. L’exploit sportif a pour objectif de soutenir les actions de 
l’association en faveur d’un monde plus juste, durable et solidaire. Pour cela, chaque équipe s’engage à 
collecter avant le départ un minimum de 1 500 euros en faveur d’Oxfam, auprès de son entourage (ami·e·s, 
famille, collègues, entreprises, commerces de quartier, etc.). Les marcheuses et marcheurs du Trailwalker 
Oxfam se transforment, le temps de leur préparation et de leur défi sportif, en véritables ambassadeurs de 
la lutte contre les inégalités et la pauvreté. 

Le Trailwalker Oxfam n’est pas une compétition. Il s’agit d’un défi qui se base sur l’entraide, stimule l’esprit 
d’équipe et mobilise largement les bénévoles et les supporters. Les bénévoles d’Oxfam, présents à Lyon 
depuis 2010 au sein d’un groupe local, seront ainsi impliqués dans l’organisation. Toutes les équipes sont 
les bienvenu·e·s, en famille, entre ami·e·s ou avec ses collègues pour un moment de “team building” ! En 
2021, le Trailwalker a réuni des participant·e·s de 16 à 77 ans.

Le parcours de cette première édition, imaginé en lien avec les services de la Métropole de Lyon et des com-
munes traversées, sera progressivement révélé au public. Il fera découvrir la beauté et la diversité des pay-
sages du territoire, du cœur du Grand Parc Miribel Jonage aux territoires plus urbains de la Métropole de 
Lyon, en passant par les zones vallonnées des Monts d’Or. 

Un véritable défi sportif attend les participant·e·s avec plus de 2 100 mètres de dénivelé positif cumulé, au 
milieu de paysages magnifiques.

La Métropole de Lyon s’engage dans l’aventure aux côtés d’Oxfam France, en apportant un soutien à la fois 
technique et financier à l’événement.

Yves Ben Itah, vice-président de la Métropole au sport et à la vie associative.



Un défi solidaire, finançant des actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités 
Les sommes collectées dans le cadre du Trailwalker servent à financer des actions de lutte contre la pau-
vreté et les inégalités et des actions de solidarité internationale. Depuis 2010, année de lancement du 
premier Trailwalker d'Oxfam en France, et grâce à la mobilisation de dizaines de milliers de personnes, le 
Trailwalker a permis de collecter 4,5 millions d’euros et a mobilisé plus de 12 000 marcheur·euse·s.

Le Trailwalker porte les valeurs d’Oxfam et s’applique à respecter des règles d’éco-responsabilité avant, 
pendant et après l’événement. Par exemple, les ravitaillements proposés sont en priorité d’origine locale 
et bio, le tri sélectif est généralisé à l’ensemble de l’événement, les emballages jetables unitaires sont 
évités, les supports en papier sont produits au strict nécessaire et en papier recyclé. L’organisation porte 
aussi une attention particulière à la sensibilisation du public : communications avant et pendant l’événe-
ment, bénévoles référent·e·s pour le tri, cadeaux pédagogiques aux participant·e·s (des lunchbox réutili-
sables par exemple en 2021), etc.
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