
Le Canoë nocturne : la nouveauté nature & 
évasion 2018 par 2X Aventures 

 
Qu’ils séjournent dans les Landes ou les Pyrénées Atlantiques ou qu’ils y habitent toute 
l’année, les Français sont nombreux à se mettre en quête d’activités de loisirs dès les 

premiers beaux jours. Entre découverte de la nature, sports, sensations et plaisir, ils sont 
très souvent attirés par la pratique du canoë. 

 
La compagnie 2X Aventures leur propose depuis bientôt 10 ans de tester de nouvelles 

activités sportives sur le Gave d’Oloron. 
 

Déjà capable d’accueillir des groupes de toutes tailles dans la découverte du canoë, du 
Stand Up Paddle, du Paddle Géant et du Canoë Bivouac, 2X Aventures annonce sa 

nouveauté 2018 : le Canoë Nocturne ! 
 
 

 
 
	

Du canoë de nuit… Et si le rêve était permis ? 
 
Entre les contraintes familiales, celles du travail et de leurs rythmes de vie trépidants, 
les Français se mettent de plus en plus en recherche de loisirs et pratiques sportives 
différents, qui leur permettent de se rapprocher de la nature. 
 
Le canoë-kayak est un moyen original de s’amuser tout en voyageant. Une façon de 
partager des moments uniques sur une rivière, entre amis ou en famille. La longueur et le 
niveau de difficulté des parcours dépendent de l’expérience des participants et de la 
nature de la rivière mais 
dans tous les cas, cela reste 
un sport qui lie aventure, 
évasion, émerveillement et 
plénitude. 
 

Alors que le réalisateur 
Mickael Roskam déclarait lors 

d’une interview : « Quand 
vient la nuit, éteignez vos 

soucis et allumez vos 
rêves. », 

 

2X Aventures a eu l’idée de 
proposer en cette saison 
2018 du canoë nocturne ! 

https://2xaventures.com/fr/activite/activites-encadrees/landes-40-pyrenees-atlantiques/descente-canoe-nocturne-2h00


2X Aventures éclaire vos nuits d'été 
 
Depuis bientôt 10 ans, des milliers de petits et grands "aventuriers" sont venus profiter du 
savoir-faire et des propositions de 2X Aventures. Pour cette saison 2018, le centre 
nautique du Sud-Ouest a choisi de mettre en place une nouvelle proposition pour ravir 
tous les passionnés de sport et de nature. 
 
Imaginez, après une journée de travail ou de farniente, vous retrouvez collègues et amis 

au bord du Gave d'Oloron. 
 

Équipés de gilets, de pagaies et de canoës, une lampe frontale sur la tête, vous vous 
apprêtez à embarquer pour aller à la rencontre du crépuscule. 

 

Nature, calme, beauté, émotions et sensations fortes… Bienvenue chez 2X Aventures. 
 
 

 
 
Arnauld, co-responsable de 2X Aventures, annonce : 
 

Partez accompagnés d'un guide sur des canoës stables et insubmersibles pour 
profiter du calme et de la lumière du clair de lune. Découvrez celle que l'on 
nomme la petite Amazonie, et toute la faune qui se réveille la nuit. 

 
 
Pour cette descente nocturne canoë en eau calme, les départs se font à 19h au 
printemps et à 20h en été. 
 



Découvrir la nature d'une manière insolite avec 2X Aventures 
 
L’entreprise familiale 2X Aventures 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. 
 
Les propositions de 2X Aventures rassemblent merveilles de la nature, souvenirs et 
sensations fortes. La compagnie de canoë propose également du stand up paddle, le 
cousin du surf, et du paddle géant, une sorte de radeau nouvelle génération. Des 
bivouacs en canoë sont aussi proposés chaque semaine. 
 
 

 
 
 
2X Aventures ambitionne de rendre accessible l’expérience canoë-kayak au grand public 
en mettant l’accent sur la proximité avec la nature. 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. 
 
L’entreprise de loisirs possède une grande capacité d’accueil de près de 200 
personnes et peut également recevoir des groupes pour des évènements familiaux, 
des EVG et EVJF, des séminaires d’entreprises ou encore des journées d’intégration 
pour écoles et clubs. 
 



A propos d'Aline et Arnauld, fondateurs de 2X Aventures 
 
Aline Tornare est une athlète française, championne du monde de kayak et plus de 30 
années de pratique tandis qu’Arnauld Couvelaere est formateur dans le sport depuis plus 
de 20 ans. 
 
C'est au travers de la pratique du canoë et de sa culture, qu'ils 
offrent au plus grand nombre, le plaisir de s'évader et de se 
ressourcer dans, et grâce à la nature. Ils ont réussi le pari de 
créer une entreprise familiale à taille humaine, partageant leurs 
valeurs auprès de leurs collaborateurs et leur clientèle. 
 
Rapidement après sa création, 2X Aventures s’est engagé dans 
un programme de tourisme durable et participe par exemple 
plusieurs fois par an à des formations professionnelles, réunions et séminaires dans le but 
d’améliorer ses connaissances en la matière. 
 
 

 
 
Informations pratiques concernant le canoë nocturne 
 
Durée : 2h – 25€/ adulte et 19€/enfant (à partir de 7 ans) 
 

Parking et aire de pique-nique. 
Vente de boissons et nourriture sur place. 



 
Pré-requis : Être en bonne santé et savoir nager 20 mètres 
 

Inclus : Lampe frontale / Matériel nautique aux normes C.E. / Accompagnement d'un 
guide rivière / Assurance Responsabilité Civile. 
 

A prévoir : Une tenue de bain / Un coupe-vent / De l'eau / Une tenue de rechange 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Canoë nocturne : https://2xaventures.com/fr/activite/activites-encadrees/landes-40-
pyrenees-atlantiques/descente-canoe-nocturne-2h00 
 

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

Page Facebook : http://www.fb.me/2XAventures 
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