
                    

  vous fait marcher ! 
 

 

L’équipe actéo partage les valeurs 

essentielles que sont l’entraide et la 

solidarité, qui sont au centre du programme 

OXFAM à travers le monde. 

 

C’est pourquoi, souhaitant marquer plus 

encore cet engagement, actéo a inscrit une 

équipe au départ de l’« OXFAM Trailwalker » 

qui aura lieu les 26 et 27 août prochains !  

 

Historiquement, le Trailwalker était un 

exercice militaire réservé aux Gurkha’s, les 

brigades de l’armée coloniale britannique. 

Après la rétrocession de Hong-Kong à la 

Chine à la fin des années 90, OXFAM a 

détourné l’exercice pour l’adapter à ses 

projets sportifs à travers le monde. 

 

De nos jours, l’« OXFAM Trailwalker » a lieu dans 9 pays différents, l’édition du mois d’août 

prochain étant la seule en Belgique pour cette année. 

 

 

 

Le défi sportif qui nous est proposé est de 

taille : parcourir 100 kilomètres à pied en 

moins de 30 heures, entre Butgenbach et 

Eupen ! 

 

Notre équipe se compose d’ores et déjà de 

plusieurs courageux : les quatre marcheurs et 

le groupe de supporters, dont le rôle est 

essentiel tout au long du parcours ! 

 

Le parcours de cette édition a de multiples 

atouts et promet un voyage magnifique dans les 

Hautes Fagnes (entre autres points-clés : 

passage par la vallée de la Warche et par la 

vallée du Bayehon, point de vue imprenable sur 

le château de Reinhardstein, etc.). 

 

 

 

        Le parcours de cette année 

 

 



                    

 

L’un des objectifs primordiaux de cette aventure est bien sûr la récolte de fonds au profit 

d’OXFAM Solidarité, et nous visons à récolter au moins 1.500,00 € (minimum règlementaire 

par équipe inscrite). 

 

Si vous souhaitez soutenir ce projet, en étant présent à nos côtés sur le parcours ou en 

aidant à faire évoluer notre cagnotte, n’hésitez pas ! Toutes vos contributions seront 

grandement appréciées par l’équipe !  

 

Votre soutien financier aux projets d’OXFAM nous touchera particulièrement 

 

Vos dons doivent être versés DIRECTEMENT en tant que donateur au profit d’OXFAM 

SOLIDARITE. Pour ce faire, rendez-vous sur la page personnelle de notre équipe : 

https://www.oxfamtrailwalker.be/fr/editions/oxfam-trailwalker-2017/acteo-avocats   

 

Toutes les informations utiles sur ce projet peuvent bien entendu être obtenues auprès de 

nous à première demande (s’adresser à Grégory TENAUD : gregory.tenaud@acteo.be). 

 

Pour mieux mesurer l’ampleur du défi qui nous attend, nous vous encourageons à consulter 

tous les détails sur le site https://www.oxfamtrailwalker.be/fr.   

 

D’avance merci pour votre geste,  

 

 

Pour l’équipe actéo, 

 

Ses supporters : Ingrid Szmil, Nathalie De Zutter, Erdal Akbulut, Christine Wille, Hajiba 

Boudabza, Sonia Basile, Pierre Ramquet, Daniel Pricken, Claude Sonnet, Véronique 

Bertrand, Thameur Ellouze, Caroline Dewandre, Vincent Lamberts, Laurence Adam, Muriel 

Boelen, Xavier Defoy. 

 

Ses marcheurs : Sabine Cornelis, Ludivine Loffet, Grégory Tenaud et Jean-Luc Wuidard. 

 

                        

https://www.oxfamtrailwalker.be/fr/editions/oxfam-trailwalker-2017/acteo-avocats
mailto:gregory.tenaud@acteo.be
https://www.oxfamtrailwalker.be/fr

