
C.P.L.V
Chasse Pêche Loisirs Voyages                                                                                                                                           Licence 083.96.0006

SLOVÉNIE – 2009
PLUS DE 150 KM DE PARCOURS ET 4 VARIETES DE SALMONIDES

La Slovénie abrite les plus belles rivières d’Europe. Véritable paradis pour
la pêche à la mouche, elle mérite bien son surnom de Perle Verte des
Alpes. Déclarées  Richesses  Populaires,  les  rivières  slovènes  coulent  des
eaux cristallines  et  pures,  riches  en  truites  Farios,  Marbrées,  Arc-en-
ciel  et  en Ombres  communs.  Grand  pays  de  tourisme,  la  Slovénie
dispose   de
structures hôtelières d’excellentes qualités, parmi lesquelles, nous avons sélectionné les mieux
situées par rapport aux sites de pêche.

La  vallée  de  la  Soča  et  ses  affluents  forment  l’une  des  plus  belles  vallées  de  L’Europe  Centrale.  Elle  offre d’innombrables
possibilités sur plus de 100 km de parcours variés particulièrement bien gérés, réservés à la pêche à la mouche. Ils sont peuplés
en très belle densité de 4 variétés de salmonidés : ombres, truites farios, arc-
en-ciel et les célèbres truites marbrées endémiques au bassin de l’Adriatique.

La Soča, L’Idrijca  et leurs Affluents

Ces parcours présentent une grande diversité, capable de satisfaire le plus exigeant des moucheurs
comme le débutant en quête de perfectionnement.
A l’amont de Bovec, d’une largeur de 5 à 30 mètres suivant les secteurs, la Haute
Soča, venant des alpes, possède un profil très varié, gorges, radiers et lisses. Après
un passage dans des gorges parfois inaccessibles de Bovec à Kobarid, le cours inférieur  de
la  Soča,  situé  dans  une  vallée  très  touristique  s’élargit  et  devient majestueux. Les parcours
de la Basse Soča sont véritablement grandioses. Après son passage dans les gorges, la Soča
s’étale successivement de radiers en gravières toutes aussi élégantes les unes que les autres avec
ces eaux d’un bleu irréel qui ne vous laisseront pas indifférent avant de se perdre dans le lac de
Most Na Soci.

L’Idrijca , affluent majeur de la rive droite de la Soča est également une valeur sûre, moins large, plus facile à pêcher, elle abrite les
mêmes variétés de poissons que la Soča. Elle offre 40 km de parcours dans une splendide vallée karstique située sur un autre
versant du Bassin. Plus stable que la Soča en cas d’orage, elle constitue mieux qu’une excellente alternative lorsque les conditions de
pêche sur la Soča ne sont pas réunies.
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Les Affluents : vous aimez la pêche des plus petites rivières et des eaux  rapides,
la  Koritnica ,   la  Baca,   et  la  Tolminka ,   affluent  de l’Idrijca ainsi que l’Ucja,
affluent de Soča, et la Nadiza, autre rivière du secteur seront vos terrains de 

prédilection avec une eau toujours  aussi limpide où chaque coup d’œil fait
apparaître des dizaines de postes.
Pour les plus sportifs, gorges inaccessibles et canyons peu fréquentés vous attendent
et si la pêche en eaux calmes vous attire le lac de Most Na Soci, avec ses truites
marmorata géantes, vous comblera.

La  forte  densité  en  salmonidés  et  l’importante  capacité  bio-
génique de la Soča et de ses affluents constituent un des réseaux les  plus
intéressants d’Europe pour pratiquer la pêche à la mouche. Tous les secteurs de la
vallée sont favorables, il suffit de choisir son poste
en fonction de la méthode choisie, pêche à la mouche sèche sur les
lisses, dans les courants et les nombreux affluents, pêche à la nymphe
à  vue  sur  les  gravières  limpides,   pêche  au  streamer  le  long  des enrochements et
dans le lac de Most....
Le peuplement est riche et varié. Truites marmorata (de 30 à 100
cm), fario, arcs (35/40 cm en moyenne), et ombres communs (40 cm en moyenne) sont
présents en grand nombre.

L’Unec est située plus au centre de la Slovénie dans une région de grottes et de sources souterraines. Sur les 17 km
de son cours, l’Unec, rivière de légende, méandre à travers des prairies naturelles. De type chalk-stream, ce cours d’eau particulier est un
régal pour les amateurs de rivières calmes et profondes où les gobages sont nombreux et bien visibles et les éclosions composées
intenses. L’Unec est peuplée en majorité d’ombres magnifiquement colorés, les plus gros pouvant atteindre 60 cm sur la partie aval des
parcours. Les truites farios sont également bien représentées et colonisent les bordures de la rivière. La taille moyenne des captures est de
35/40 cm..

Hébergements
Situé à Kobarid, au centre des parcours de pêche, l’hôtel Hvala que nous avons
sélectionné est un établissement familial 4*, confortable  de style international.
Les chambres sont spacieuses et très bien équipées. La cuisine remarquable
est très appréciée tant par les Slovènes que par les transalpins qui viennent en
voisins déguster les  spécialités de poissons et de fruits de mer qui ont fait la
réputation du restaurant de l’hôtel. Il possède une carte des vins slovènes à
découvrir   impérativement  par  tous  les  amateurs.   Convivialité, accueil et
disponibilité sont les atouts maîtres de nos hôtes. A noter  un local réservé aux
waders et des paniers repas à emporter pour les déjeuners ou dîners au bord de
l’eau.

Nous  proposons  également  une  alternative  intéressante,  à  Pristava
Lepena, pour les pêcheurs accompagnés de leur épouse ou les séjours
en famille. Cet autre établissement de charme, situé au confluent de la Soča  et  de  la
Lepena  s’insère   dans   un   site   naturel   magnifique   où dépaysement, détente et
romantisme sont garantis. L’hébergement
se fait dans de petits chalets en bois tout confort sur les flancs de la
montagne. L’hôtel propose de nombreuses activités annexes pour les accompagnants
non pêcheurs : tennis, randonnées, équitation, piscine, fitness, sauna.
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Programme
(Exemple)

Nous pratiquons les tarifs publics des hôtels et des parcours de pêche.

Soča 3 nuits / 3 jours de pêche : 750 € par pêcheur
3 jours de pêche sur les parcours de   la   basse S  o      ča, Idrijca   et   leurs affluents.  
Hébergement à l’hôtel Hvala à Kobarid, en pension complète (dont un repas « à la
carte ») et en chambre double, permis de pêche. 1 guide local pendant 3 jours.

Tous     les     tarifs     sont     en     rende  z  -vous     s  u      r     place     et     ne     comprennent     pas     :     les     b  o      issons,     les     dépenses     à     caractère     personnel,  
les assurances voyages et les frais de dossier (30 € par dossier)

Pour se rendre en Slovénie, il est préférable d’utiliser son véhicule personnel (environ 1 300 km de Paris, 850 km de
Nice ou de Lyon).

� Organisation du transport aérien Paris / Venise (175 Km de Kobarid) à partir de 220 € à partager selon le nombre
de participant et de la location de véhicule (Catégorie A 7 jours + assurance et rachat de franchise à partir de 250
€).

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, et peuvent être modifiés à la hausse ou à la baisse en fonction du changement de tarif de
nos prestataires de services. La durée du séjour et le nombre de participants peuvent également être modifié suivant votre
demande. Les tarifs seront confirmés au moment de la réservation.

Avant votre départ, nous mettrons à votre disposition un dossier complet contenant les différentes réglementations, l’utilisation
des permis journaliers, une présentation générale des parcours de la Soča et de ses affluents, quelques conseils techniques
ainsi qu’une copie de la carte des parcours sur laquelle sont indiqués plusieurs secteurs favorables vers lesquels vous pourrez
vous diriger les premiers jours, le temps de vous familiariser avec les parcours.

Conditions d’annulation :
A plus de 60 jours du départ : 15 % 
De 60 à 45 jours du départ : 30 %
De 44 à 30 jours du départ : 50 %
De 29 à 21 jours du départ : 75 %
De 20 jours au jour du départ : 100 %


