Un été placé sous le signe du sport et des loisirs de
pleine nature pour tous grâce à 2X Aventures

Chaque saison estivale propose son lot d’activités traditionnelles ou nouvelles.
Les Français ont besoin d’avoir la garantie d’une expérience réussie.
Découvertes, sensations inédites et aventures sont en effet, pour bon nombre
d’entre eux, synonymes de vacances réussies. C'est pour permettre de découvrir
l'univers de la rivière et de tester de nouvelles activités que 2X Aventures a été
créée.
Cette saison, la compagnie passe à la vitesse supérieure en pouvant accueillir des
groupes de plus de 180 personnes sur le canoë, et propose aussi la pratique du
stand up paddle, du paddle géant, et même de bivouaquer sur le Gave d’Oloron.

2X Aventures : l’immersion en pleine nature
2X Aventures est une entreprise familiale qui propose aux petits et grands de partir
à la découverte du Gave d’Oloron. Ce lieu exceptionnel, qui est une des dernières
rivières sauvages de France, est situé à Sorde l’Abbaye, à moins de 45 minutes de
la côte basco-landaise.
Fondée par Aline Tornare et Arnauld Couvelaere, 2X Aventures a pour philosophie
de rendre accessible l’expérience canoë-kayak au grand public en mettant l'accent
sur la proximité avec la nature.
Arnaud témoigne :
Au travers de l’immersion en pleine nature, le kayak est un révélateur de
personnalités, d’émotions, et de liens avec proches et amis. Au contact des
éléments et des grands espaces, on a le sentiment de voyager à l’autre bout
du monde tout en restant près de chez soi.
Outre son caractère familial, 2X Aventures a l’avantage de mettre à disposition de
ses clients un véritable professionnalisme et savoir-faire. Ses fondateurs sont tous
les deux brevetés d’État d’Éducation sportive de la Fédération de Canoë-kayak et
disciplines associées, ce qui garantit à tous une pratique des sports nautiques en
toute sécurité.

Les entreprises aussi se jettent à l’eau !

Les activités de 2X Aventures ne s’adressent toutefois pas uniquement aux
touristes.
L’entreprise possède une grande capacité d’accueil, et peut recevoir groupes,
enterrements de vie de célibataires, ainsi que séminaires d’entreprises et journées
d’intégration pour écoles et clubs.
Kayak, stand-up paddle et paddle géant sont d’excellents outils de team building,
parce qu’ils demandent confiance et coordination.
Que se soit sous forme de bivouac, de jeux, d'ateliers ou simplement de
randonnées, des entreprises de team building, des sociétés événementielles et des
consultants ont fait appel dans le passé au réseau de 2X Aventures et à son savoirfaire.
Pierre Croci, consultant et coach pour dirigeants, témoigne :
"Mon métier de Coach m'amène à travailler avec des équipes dans le but de
les rendre plus performantes. Cet objectif ambitieux passe par un triptyque
qui est d'avoir une mission accompagnée de règles claires, un objectif de
performance motivant et une ambiance de travail satisfaisante. Au delà des
concepts et formations, c'est sur le terrain que s'expérimentent les acquis et
les progrès restants à réaliser.
L'intérêt de travailler en collaboration avec 2X Aventures a été double. Sur
le plan des outils mis à disposition (plan d'eau et matériels), nous avons pu
expérimenter les comportements individuels et collectifs, riches en
enseignements. L'appui d'Arnauld est un facteur de succès complémentaire

car sa légitimité est respectée dans un environnement qu'il sait rendre
sécure.
Nous avons ensemble atteint le double objectif d'expérimenter des
processus en les débriefant sur place, tout en créant une ambiance
conviviale propice à la pérennité de nos actions. Je renouvellerais ce type
d'intervention et la recommande."

Trois sports qui feront des vagues à l'été 2017
Cet été 2017, 2X Aventures propose de découvrir trois sports différents.
Le canoë-kayak

Le canoë-kayak est un moyen original de voyager, qui permet de partager des
moments uniques sur une rivière. La longueur et le niveau de difficulté des
parcours dépendent de l’expérience des participants et de la nature de la rivière. Il
est possible d’opter pour un parcours initiatique sur l’équivalent d’un lac, pour un
itinéraire d’une journée ou d’une demi-journée, ou pour une aventure de deux
jours avec bivouac.
Deux types de prestations sont possibles :




La descente libre. Les voyageurs bénéficient des explications d’un des
professionnels de 2X Aventures avant de s’embarquer seuls sur l’itinéraire de
leur choix.
La descente accompagnée. Les participants sont accompagnés tout au long
du parcours par un guide rivière, qui leur fait partager ses connaissances de
l’activité et de la nature.

Le stand up paddle

Venu d’Hawaii comme son cousin le surf, le stand up paddle ou «
activité conviviale accessible à tous. Elle permet de découvrir les
autre façon, debout sur une planche, et est idéale pour sculpter le
est une activité douce, qui aide ainsi à développer la tonicité
supérieurs, à brûler les graisses et à tonifier les muscles.

SUP » est une
rivières d’une
corps : le SUP
des membres

Le paddle géant

Ce radeau de nouvelle génération est construit comme un raft et surfe sur la
tendance du stand-up paddle. De 6 à 8 personnes peuvent y prendre place, et
naviguer sur des petits rapides ou en eau calme. Douce et accessible aux familles,
cette activité offre à la fois les sensations du stand-up paddle et l’ambiance du
rafting.

S’engager pour un tourisme durable
En mettant à l’honneur le kayak, une activité ancestrale d’exploration de la
nature, 2X Aventures s’inscrit dans une démarche de tourisme durable.
La société participe ainsi à des formations professionnelles, à des réunions et à des
séminaires pour apprendre à mieux réduire son impact écologique.
Sa démarche s’inscrit autour de quatre axes :





La gestion des déchets.
La gestion des achats.
La gestion des ressources naturelles, de l’eau et de l’électricité.
La gestion et la mise en valeur du patrimoine local : richesses naturelles,
historiques et culturelles.

Portrait des 2 passionnés de 2X Aventures
Derrière 2X Aventures, il y a un duo de sportifs passionnés : Aline
Tornare et Arnauld Couvelaère.
Aline a fait partie de l’équipe de France de kayak pendant dix
ans, et a été championne du monde par équipe de slalom en
2002.
Arnauld, quant à lui, est un sportif polyvalent, fort de vingt ans d’expérience dans
les métiers du sport, du base-ball au cyclisme et du ski, en passant bien entendu
par le canoë.
Tous deux guides rivière brevetés d’État de la fédération française de canoë-kayak,
ils ont créé 2X Aventures pour permettre au plus grand nombre de découvrir les
joies des sports nautiques et les richesses de la rivière.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.2xaventures.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/2XAventures.fr/
Profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/arnauld-couvela%C3%A8re/
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