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TOM RAFTING devient la première entreprise de sports d’eaux-vives de France bénéficiaire
de la marque Esprit parc national sur une descente en rafting autour de la valorisation du
Desman des Pyrénées. Réuni en session vendredi 2 juillet, le conseil économique, social et
culturel du Parc national des Pyrénées a entériné à l’unanimité l’octroi à TOM RAFTING de
l’exigeant sésame. Une reconnaissance du travail et de la démarche environnementale de
la structure par les Parcs nationaux de France, qui met en lumière ses valeurs et son
engagement.
« Comme un Desman dans l’eau », c’est l’appellation de la nouvelle descente pédagogique
proposée par l’entreprise individuelle, située à Villelongue, qui réinvente les sports d’eauxvives depuis 2007. Le penchant de Thomas Legeay pour l’écologie ne date pas d’hier.
Particulièrement sensible à la propreté des cours d’eaux qu’il surnomme, non sans poésie,
« son bureau » depuis ses débuts, il sensibilise jeunes et moins jeunes à la préservation et au
respect de leur terrain de jeux. Un engagement qui va croissant, puisqu’il est également
Gardien de la Rivière pour la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie (FFCK)
depuis le printemps dernier.
Axée sur l’endémique Desman des Pyrénées, cette nouvelle activité plongera les pagayeurs
d’un jour au cœur de la biodiversité du Gave de Pau. Autour de 6 étapes, symbolisées par
des signaux tracés à la craie tout au long du parcours, les navigateurs naturalistes
apprendront tout ou presque à propos du petit mammifère semi-aquatique. De jeux en
ateliers, ils feront également le plein d’informations sur le cycle de l’eau, les menaces qui
pèsent sur les milieux aquatiques ou encore leurs habitants, qu’ils vivent au fond de l’eau ou
sur les berges. Créée de toutes pièces en association avec Bastien Dantin, conseiller
technique fédéral départemental pour la FFCK et co-concepteur aux côtés du Réseau
Pyrénées vivantes d’une mallette pédagogique sur le Desman utilisée dans le cadre de cette
animation, cette descente sur-mesure, adaptable à tous publics, fera assurément le bonheur
des scolaires de la Région, mais aussi de tous ceux qui aiment associer activités physiques et
didactiques.
Jadis embarcations sportives et sensationnelles, les rafts se font moyen de déplacement
silencieux et écologique. D’utilisateurs d’un milieu, participants et moniteurs deviennent
acteurs de sa préservation. Un message fort en faveur d’un tourisme respectueux et une
véritable consécration pour l’entreprise, comme nous l’explique Thomas Legeay : « J’ai
toujours pensé que les sports de pagaie et ceux qui les pratiquent avec respect pouvaient

peser dans la balance et diffuser des messages positifs en faveur de l’environnement,
particulièrement auprès des jeunes.
L’avantage des activités d’eaux-vives, c’est qu’en sus d’être ludiques, elles se déroulent au
cœur d’un milieu aussi unique que vulnérable. On vit la rivière ; on la ressent, on la partage
ensemble et ça force le respect. Les idées passent presque d’elles-mêmes, au gré des
rapides, par d’autres biais que l’intellect. Personne ne veut naviguer au milieu des déchets
plastiques, ni nuire à la faune ou à la flore. Devenir bénéficiaire de la marque Esprit parc
national est une vraie fierté, pour moi et mon équipe. On a un véritable sentiment de
légitimité. Et on va continuer de tout faire pour être à la hauteur de l’important défi que
constitue le tourisme durable. »

TOM RAFTING – Depuis 2007
Base d’activités nautiques en eaux-vives et eau calme sur le Gave de Pau,
ainsi que divers lacs et rivières des Pyrénées françaises et espagnoles.
Rafting, Mini-Raft, Canoë, Kayak, Hydrospeed.
Dès 35€ pour les enfants et 38€ pour les adultes en demi-journée.
Ouvert 7/7 entre mi-avril et fin octobre.
Descente Esprit Parc « Comme un Desman dans l’eau » sur réservation dès le 01.09.21.
Infos & réservations sur www.tomrafting.com
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