
2X Aventures : des sorties insolites en 

canoë-kayak et stand up paddle 

A la croisée des Landes, du Béarn et du Pays-Basque, le centre nautique 2X 

Aventures, propose des descentes en canoë-kayak et en stand up paddle depuis sa 

base d’accueil située à Sorde-l’Abbaye. En famille ou entre amis, Aline Tornare et 

Arnauld Couvelaère invitent les visiteurs à partager émotions, sensations fortes, et 

découverte d’un espace naturel privilégié dans une ambiance simple et conviviale. 

Ils sont animateurs de la démarche tourisme durable de leur territoire. Leur 

engagement pour la protection des rivières n’est pas un vain mot puisque 2X 

Aventures participe aux actions de préservation de la nature. Leurs interventions 

contribuent à protéger et à nettoyer les berges des gaves souillées par les rejets de 

déchets qui se perdent dans la nature. 

 

C'est en ce sens qu'ils expliquent : 

« Notre centre nautique, gardien des valeurs qui définissent l'activité 
canoë kayak,  se veut moderne et ouvert aux nouvelles tendances. » 

Des parcours adaptés aux envies et au niveau de pratique 
des participants 

De mars à octobre, 2X Aventures organise des activités personnalisées accessibles à 

tous. 

Aline et Arnauld souhaitent rassurer les novices : 

« Nous avons à cœur de bien faire les choses : nous mettons à 
disposition des canoës de dernière génération, sûrs et insubmersibles 
rendant l'activité accessible aux débutants. » 

 

 

http://www.2xaventures.com/
http://www.2xaventures.com/


Les sorties peuvent ainsi être libres ou 

accompagnées. 

Il est même possible d'apprendre le stand up 

paddle, sport pratiqué debout, sur une 

planche propulsée à l'aide d'une pagaie 

(paddle en anglais). 

  

 

Il est enfin possible d’embarquer à huit sur un 

mégacraft qui associe les sensations du stand up 

paddle à l’ambiance du rafting pour apprendre à 

jouer et surfer le courant. Cette activité est 

idéale pour la cohésion et la bonne humeur des 

petits groupes. 

De 11 à 26 kilomètres de long, les sorties libres se déroulent sur les eaux-vives du 

Gave d'Oloron et se déclinent sur une demi-journée, une journée complète ou 

encore sur plusieurs jours avec possibilité de bivouaquer. 

« La descente canoë bivouac est un de nos produits phares. Pour tous 
ceux et celles qui souhaitent vivre une expérience insolite, 
dépaysante et tout cela sans avoir à aller à l'autre bout du monde. » 

En eau calme, 2X Aventures invite à des promenades libres très agréables, d'1/2 

heure à 2 heures, dans "la petite Amazonie", en canoë-kayak ou pour pratiquer le 

stand up paddle. 

 



Aline Tornare et Arnauld Couvelaère, deux professionnels 
passionnés de canoë kayak... 

Aline, membre de l'équipe de France de 

kayak durant 10 ans, a même été 

championne du monde par équipe de 

slalom en 2002. Avec Tony Estanguet, 

Fabien Lefèvre ou Émilie Fer, elle fait 

partie de cette génération dorée qui a 

offert tant de titres à notre pays. 

Comme Arnauld, elle est titulaire du 

Brevet d'État Canoë-kayak et disciplines 

associées de la Fédération Française. Ses 

connaissances et compétences en rivière 

sont l'assurance de passer un agréable 

moment en toute sécurité. 

De son côté, Arnaud est un sportif 

polyvalent. Il bénéficie de 20 ans 

d'expérience dans les métiers du sport : 

conseil, entraînement et formation 

professionnelle, en base-ball, cyclisme, 

ski, et bien sûr canoë. 

Aline et Arnauld confient 

« L'envie de réunir nos compétences pour travailler ensemble nous 
permet de partager auprès d'un plus large public l'activité qui nous 
anime : Le canoë kayak. » 

... et engagés pour la préservation et la découverte des 
richesses de la rivière. 

Au-delà de l'aspect sportif Aline et Arnauld sont des passionnés de nature. C'est 

pourquoi l'éducation à l'environnement fait partie intégrante des séances 

accompagnées. 

Leur engagement pour la protection des rivières n'est pas un vain mot puisque 2X 

Aventures a récemment participé à l'initiative Océanes 2015 avec la Sufrider 

Foundation. Leur intervention a contribué à nettoyer les berges du gave de Pau 

souillées par les déchets d'une ancienne décharge. 

 

 



Les deux passionnés précisent : 

« Avant d'être un sport, le canoë kayak est une activité ancestrale 
d'exploration de la nature. Nous en sommes un peu les héritiers. Notre 
passion nous amène à faire découvrir cette ambiance voire ce mode de 
vie. » 

 

Zoom sur deux offres uniques d'aventures et de 
découvertes au coeur de la nature 

L'offre Héritage, une escapade 100% nature 

Aline et Arnauld proposent 

un périple au cœur de la 

nature sur 2 jours. Les 

randonneurs sont 

accompagnés d'un guide 

rivière. Le soir, un bivouac, 

sur une île, attend les 

visiteurs pour prendre le 

repas confectionné au feu 

de bois avec des produits 

locaux. Le lendemain, 

après avoir pris le petit 

déjeuner, et plié le camp, 

la descente se fait en 

autonomie jusqu'à la base.  



 

L'offre Sensation, pour les tribus en quête d'émotions fortes 

A bord d'un stand up géant, le mégacraft, 2X Aventures invite à la descente des 

eaux vives du Gave d'Oloron. Huit personnes peuvent embarquer simultanément : 

sensations et fous rires garantis ! 

Grâce à l'accompagnement par un moniteur professionnel, cette activité 

totalement sécurisée permet de découvrir et renouer avec la tradition de nos 

ancêtres bûcherons-radeleurs pyrénéens qui descendaient le Gave sur des radeaux. 

 

Pour en savoir plus 

Le site internet : http://www.2xaventures.com/ 

La page Facebook : www.facebook.com/2XAventures.fr 

La page Google+ : https://www.google.com/+2xaventuresNet 

La chaîne Youtube : www.youtube.com/user/2XAventures 

 

Contact presse 

Aline Tornare et Arnauld Couvelaère 

2X Aventures 

Base de location de canoës 

Adresse : Impasse du Poun, 40300 Sorde-l'Abbaye 

Téléphone : 06 10 61 79 02 

Courriel : contact@2xaventures.com 
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