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PÊCHE EN FRANCE 
 

HAUTES PYRENEES 
Spécial SALMONIDES 

 
Le Haut Adour offre des possibilités formidables dans la pratique de notre sport "La Pêche". Depuis 
plusieurs années, nous avons sélectionné des "petits coins" où la belle Fario, nous en fait voir de 
toutes les couleurs. Du parcours Mouche, Toc en torrent, aux lacs naturels de haute montagne, 
accessibles à tous, notre équipe de guides de pêche ou d'accompagnateurs montagne diplômés se tient 
à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de pêche des hautes Pyrénées à pour objectif l’enseignement de 
toute personne aux différentes techniques de pêche, la connaissance et le 
respect de l’environnement à travers la découverte du milieu aquatique et 
montagnard. Nos guides de pêche, accompagnateur en montagne diplômés 
d’état, mettent toutes leurs expériences, leurs compétences et leurs bonnes 

humeurs pour partager avec vous des moments uniques. 
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GUIDES DE PÊCHE : 
HUBERT, MARIANO, THIERRY, PASCAL, BRUNO : guides de pêche diplômés, passionnés par 
le milieu aquatique, chacun à sa spécialité (mouche, toc, rivière, lac, ….) 
 
LIEUX DE PÊCHE : 
En France : des ruisseaux et torrents de montagne aux rivières moyennes de 6 à 10 mètres de large, 
50 cm de profondeur moyenne. Une dizaine de lacs dans un rayon de 40 minutes de marche autour du 
refuge. Altitude 2225 mètres. 
En Espagne : prés des sources, gros torrents, succession de vasques profondes, grande rivière de 20 à 
40 mètres de large. Alternance de pools et de radiers. 
 
MATERIEL DE PÊCHE : 
TOC : Canne carbone à fil intérieur ou anglaise.  
Moulinet léger type Ritma en 16/100.  
Bas de ligne 8 à 12/100. Hameçon n°7 et n°12. 
 
MOUCHE : (Sur place, possibilité de se procurer le matériel) 
LAC : canne de 8', soie de 4 à 6, bas de ligne (3,50 m).  
Boîte à mouches : araignées, cul de canard, sedges.  
RIVIERE : canne de 8'6 à 10 pieds, soie de 5 à 7.  
Boîte à mouches : sedges, palmer, fourmis, streamers. 
 
LANCER : Canne anglaise 3,90 m, canne à manier, canne télescopique.  
Moulinet en 20/100, montures à vairon, flotteurs coulissants, buldos, etc... 
 
 
HEBERGEMENT / RESTAURATION : 
- montagne : refuge gardé à 2225 mètres d’altitude, nuitées sous tente à proximité du refuge, les 
paniers repas sont préparés par le gardien, repas du soir et petit déjeuner sont pris au refuge. 
Equipement nécessaire : chaussure de marche, sac de couchage, sac à dos de 55 à 60 litres, lampe 
frontale, vêtement de pluie et vêtements chauds (pull, chaussettes de laine, anorak). 
- dans la vallée : hôtel familial, au bord de l’Adour, au centre du village La Séoube. 5 chambres de 2 
à 4 places, salle restaurant, cuisine traditionnelle, bar, panier repas. Cadre agréable et calme.  
En Espagne : petit hôtel de campagne simple et confortable. Cuisine typique. 
 
 
PERMIS DE PÊCHE : 
Pour pratiquer la pêche dans les Hautes Pyrénées il faut une carte de pêche en cours de validité. Si 
vous n’en possédez pas, nous pouvons vous établir une carte vacances, environ 30 €. En Espagne il 
faut une licence de pêche de 11 € et une carte journalière de 12 € / jour. 
 
 
TOURISME : 
Nombreuses Abbayes, le site du Donjon des Aigles, l'Espagne à 1 heure, Lourdes à 20 km, les Grottes 
de Médous 3ème d'Europe. 
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PROGRAMMES 
 

* REGION :  Entre le Pic du Midi de Bigorre et l’Arbizon, la pêche en haut Adour vous mènera au 
fil de l’eau à la rencontre de la fario sauvage. Lacs d’altitude, petits ruisseaux du piémont à la grande 
rivière, des plaisirs variés à partager en compagnie d’un spécialiste du coin sur des parcours adaptés à 
votre niveau et vos attentes 
 
* HEBERGEMENT :  Hôtel 
 
* POISSONS / TECHNIQUE: Truite Fario & Saumon de Fontaine. Mouche, Toc & Lancer. 
Montage de mouches à la demande 
 

 

 WEEK END DE PÊCHE EN RIVIERE  
 

 FORFAIT 2 nuits / 2 jours de pêche 
 

 
* PERIODE :  De Mars à Septembre 
 
Jour 1 : rendez-vous vers 19 heures à La Séoube à l'hôtel  la Bergerie. Repas avec le 
guide et nuitée à l'hôtel. 
Jour 2 : pêche sur l'Adour de Payolle. Casse croûte au bord de l'eau. Coup du soir, 
repas et nuitée à l'hôtel. 
Jour 3 : pêche sur l'Adour de Campan. Casse croûte au bord de l'eau et départ en début 
de soirée.  
 

 WEEK END DE PÊCHE EN RIVIERE ET EN LAC  
 

 FORFAIT 3 nuits / 3 jours de pêche 
 
 
* PERIODE : de Juin à Septembre 
 
Jour 1 : rendez-vous vers 19 heures à La Séoube à l'hôtel  la Bergerie. Repas avec le 
guide et nuitée à l'hôtel. 
Jour 2 : pêche sur l'Adour de Payolle. Casse croûte au bord de l'eau. Coup du soir, 
repas et nuitée à l'hôtel. 
Jour 3 : pêche sur un lac d’altitude. Départ de très bonne heure, 1h30 à 2h30 
de marche pour l’atteindre, pêche puis retour dans la vallée vers dix huit heures, 
repas et nuitée à l’hotel. 
Jour 4 : pêche sur l'Adour de Campan. Casse croûte au bord de l'eau et départ en début 
de soirée.  
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PRIX & CONDITIONS  
Suivant disponibilité au moment de la réservation 

 

 WEEK END DE PÊCHE EN RIVIERE  
FORFAIT 2 nuits / 2 jours de pêche 

 

BASE 1 : 520 €/personne 
ACCOMPAGNANT  : 130 €/personne 

 
 

 WEEK END DE PÊCHE EN LACS D’ALTITUDE  
FORFAIT 3 nuits / 3 jours de pêche 

 

BASE 1 : 735 €/personne 
ACCOMPAGNANT : 175 €/personne 

 
 

Les programmes présentés ci-dessus sont des exemples de séjours. Nous pouvons à votre demande organiser des sorties à 
la ½ journée, à la journée, de 3 à 6 jours, en rivière, en mac, en France ou en Espagne. Contactez nous pour élaborer 

votre séjour à la carte.  
 
Les prix comprennent : 
- Votre hébergement en pension complète et chambre double. (Panier repas les jours de pêche). 
- L’organisation de vos journées de pêche avec un guide chaque jour selon la formule choisie : 2 ou 3 
jours de pêche 
- L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
- Le matériel de pêche 
 
Les prix ne comprennent pas : 
- Les déplacements en véhicule sur les lieux de pêche 
- Le permis de pêche français. 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- Les assurances 
 
Conditions d’annulation et de réservation : 
A plus de 60 jours du départ : 15 % de frais par personne  
De 60 à 30 jours du départ : 50 % de frais par personne 
De 29 à 21 jours du départ : 75 % de frais par personne 
De 20 jours au jour du départ : 100 % de frais par personne 
Réservation : 50 % d’acompte au moment de la réservation et le solde 1 mois avant votre départ. 


