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50 participantes déjà inscrites
pour
la 1ère édition du
« Trek Elles Marchent »

Pour cette 1ère édition et à 5 mois du top départ dans le sud marocain, 50 femmes de tous
horizons se sont déjà inscrites !
Infirmières, commerciales, marketing, chef d’entreprise, employé, galeriste, toiletteuse canin,
commerçante, enseignantes, consultante informatique, retraitée, rédactrice en chef,
kinésithérapeute, secrétaire de direction, opticienne, comptable, hôtesse de l’air, conseil en gestion
de patrimoine, gérante de laboratoire, ingénieure, propriétaire de chambres d’hôtes, chirurgiendentiste, …
Agées en moyenne de 44 ans, et provenant de toute la France, les participantes sont particulièrement
sensibles au concept original de cette aventure : le défi sportif et la journée d’action solidaire.

Un défi sportif ponctué de chasse aux trésors et d’énigmes : des équipes de 4 femmes vont
parcourir 25 kilomètres par jour, navigation à la boussole et au compas (stage de navigation prévu en
février 2017).
Cette marche dans le sud marocain est conçue et organisée par Corinne Péron, présidente de
l’association « Le Défi du Cœur », organisatrice de 5 treks dans la même région, 7 fois participantes au
rallye Aicha des Gazelles.

Une journée d’action solidaire
Sous le regard attentif de Mohamed Karraoui, membre du staff de la course et guide local (cf. portrait
dossier de presse), 4 projets seront proposés aux équipes du Trek elles marchent :
•
•
•
•

Construction d’abreuvoirs
Plantation pour une future palmeraie
Embellissement d’une école
Fabrication de briques de pisé pour recouvrir les murs d’une maison
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