
Ateliers Pêche Nature 
PÊCHE AU COUP/CARPE

www.lespecheursduhautguiers.com

Apprendre la pêche au coup
En étang et lac avec de petits appâts (asticots, maïs…) à la recherche de la friture 
(poissons blancs) et des plus gros poissons de fond. Se pratique avec des cannes 
téléscopiques entre 3 et 6 mètres, sans moulinet. Lors des ateliers, des cannes 
plus puissantes seront disposées pour rechercher les poissons “record” comme 
la carpe. Nombreuses seront les touches, et on se souvient longtemps de la prise 
d’une carpe de plusieurs kilos.

LES SITES : 
Les Echelles, 
St Etienne de Crossey, 
Pont de Beauvoisin

LES POISSONS : le gardon, le rotengle, 
la brème, le carassin, la perche soleil, la 
tanche, la carpe, la perche commune.
LES TECHNIQUES : à la ligne, à 
l’anglaise, à la batterie.

LE GROUPE : 5 pêcheurs max (par date)
LES ÂGES : à partir de 7 ans

LES OBJECTIFS : découvrir le 
matériel, apprendre les différents 
lancers, savoir prendre un poisson, 
apprendre à le reconnaitre, le manipuler 
avec précautions, respecter son 
environnement.

DATES : 15 et/ou 22 mai 2019
MATÉRIEL / APPÂTS : inclus 

CARTE DE PÊCHE : obligatoire et nominative

DÉPLACEMENTS : avec le guide après  
rendez-vous ou directement sur le site

TARIFS : 25€ / APN 

2019

L’essentiel

INFORMATIONS PRATIQUES

DÉCOUVERTE / INITIATION et PERFECTIONNEMENT

Encadré par un  
guide professionnel



Atelier Pêche Nature 
PÊCHE AU LANCER

www.lespecheursduhautguiers.com

Apprendre la pêche au lancer
Pratiquez la pêche au lancer en rivières / torrents avec des petits leurres (objets 
nageant ou vibrant imitant les petits poissons) à la recherche des carnassiers de 
première catégorie. Se pratique avec une canne courte type « lancer » munie 
d’un moulinet « spinning » pour envoyer les leurres et les ramener en jouant des 
animations pour leur donner vie et inciter l’agressivité des carnassiers. 
Les touches sont explosives ! 

LES SITES : 
De St Laurent du pont à St Genix / Guiers.

LES POISSONS : la truite fario, la truite 
arc-en-ciel, le chevesne, le barbeau.
LES TECHNIQUES : à la cuillère, 
au poisson nageur, au leurre souple. 

LE GROUPE : 3 pêcheurs max (par date)
LES ÂGES : à partir de 11 ans

LES OBJECTIFS : découvrir le 
matériel, apprendre les différents 
lancers, savoir prendre un poisson, 
apprendre à le reconnaitre, le manipuler 
avec précautions, respecter son 
environnement.

DATES : 12 et/ou 19 juin 2019
MATÉRIEL / APPÂTS : inclus 

CARTE DE PÊCHE : obligatoire et nominative

DÉPLACEMENTS : avec le guide après  
rendez-vous ou directement sur le site

TARIFS : 25€ / APN 

2019

L’essentiel

DÉCOUVERTE / INITIATION et PERFECTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Encadré par un  
guide professionnel



Atelier Pêche Nature 
PÊCHE AU TOC

www.lespecheursduhautguiers.com

Apprendre la pêche au toc
Apprendre la pêche au toc en rivière / torrent avec des appâts vivants (vers, teignes, porte-bois, pataches…) 
pour tromper les poissons d’eaux vives s’alimentant de larves naturelles en dérives dans les courants. Se pratique 
avec une canne longue type « canne anglaise » munie d’un moulinet pour lancer sa ligne dans le courant, 
porter la dérive, et présenter son appât le plus naturellement possible. La pêche devient alors visuelle, peut-être 
sensitive, et demande beaucoup de concentration. Sur du matériel léger, même les petites truites apportent 
beaucoup de sensation en nageant dans les courants parfois puissants.

LES SITES : 
Entre St Laurent du pont, St Pierre de 
Chartreuse et St Pierre d’Entremont.

LES POISSONS : la truite fario, la truite 
arc-en-ciel, les ombres communs.
LES TECHNIQUES : au toc et en dérives 
naturelles.

LE GROUPE : 3 pêcheurs max (par date)
LES ÂGES : à partir de 10 ans

LES OBJECTIFS : découvrir le 
matériel, apprendre les différents 
lancers, savoir prendre un poisson, 
apprendre à le reconnaitre, le manipuler 
avec précautions, respecter son 
environnement.

DATES : 17 et/ou 24 avril 2019
MATÉRIEL / APPÂTS : inclus 

CARTE DE PÊCHE : obligatoire et nominative

DÉPLACEMENTS : avec le guide après  
rendez-vous ou directement sur le site

TARIFS : 25€ / APN 

2019

L’essentiel

DÉCOUVERTE / INITIATION et PERFECTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Encadré par un  
guide professionnel



Atelier Pêche Nature 
PÊCHE DES CARNASSIERS

www.lespecheursduhautguiers.com

Apprendre la pêche des carnassiers
Apprendre la pêche des carnassiers en étang et lac avec de grands leurres (objet nageant imitant le poisson 
fourrage) pour « débusquer » les prédateurs de nos eaux closes : sous un arbre mort, une berge encombrée, de 
grands herbiers, des nénuphars… Se pratique avec une canne courte de type « lancer » munie d’un moulinet 
pour envoyer les leurres, les animer et leur donner vie pour inciter l’agressivité des grands carnassiers. Restez 
concentrés…Les touches peuvent vous ôter la canne des mains ! 

LES SITES : 
Pont de Beauvoisin, St Laurent du pont, 
Les Echelles, St Etienne de Crossey.

LES POISSONS : la perche commune, le 
brochet, le black-bass, le sandre.
LES TECHNIQUES : aux leurres : durs, 
souples, spinners, poppers.  

LE GROUPE : 3 pêcheurs max (par APN)
LES ÂGES : à partir de 11 ans 

LES OBJECTIFS : découvrir le 
matériel, apprendre les différents 
lancers, savoir prendre un poisson, 
apprendre à le reconnaitre, le manipuler 
avec précautions, respecter son 
environnement.

DATES : 25 septembre et/ou  
 2 octobre 2019
MATÉRIEL / APPÂTS : inclus 

CARTE DE PÊCHE : obligatoire et nominative

DÉPLACEMENTS : avec le guide après  
rendez-vous ou directement sur le site

TARIFS : 25€ / APN 

2019

L’essentiel

DÉCOUVERTE / INITIATION et PERFECTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Encadré par un  
guide professionnel



Atelier Pêche Nature 
PÊCHE À LA MOUCHE

www.lespecheursduhautguiers.com

Apprendre la pêche à la mouche en rivière avec l’utilisation de « mouches de pêche » (imitations artificielles des 
insectes aquatiques confectionnées par le pêcheur) pour tromper les poissons s’alimentant de larves naturelles 
en dérives à la surface des courants. Se pratique avec une canne longue spécifique appelée « fouet » et 
munie d’un moulinet comprenant « la soie » pour lancer sa ligne flottante à la surface du courant, et présenter 
sa mouche artificielle le plus naturellement possible. La pêche devient alors visuelle, demande de l’application 
technique, de la concentration et du reflex ! Une technique très excitante puisque le poisson vient sauter en 
surface pour se saisir de votre petite imitation ! De vous, ou la truite, qui sera le plus rapide ? 

LES SITES : 
Entre St Laurent du pont, St Pierre de 
Chartreuse et St Pierre d’Entremont, Pont 
de Beauvoisin.

LES POISSONS : la truite fario, la 
truite arc-en-ciel, l’ombre commun, le 
chevesne.
LES TECHNIQUES : à la mouche sèche, 
en noyée.  

LE GROUPE : 3 pêcheurs max (par date)
LES ÂGES : à partir de 12 ans

LES OBJECTIFS : découvrir le 
matériel, apprendre les différents 
lancers, savoir prendre un poisson, 
apprendre à le reconnaitre, le manipuler 
avec précautions, respecter son 
environnement.

DATES :  26 juin et/ou  
  4 septembre 2019
MATÉRIEL / APPÂTS : inclus 

CARTE DE PÊCHE : obligatoire et nominative

DÉPLACEMENTS : avec le guide après  
rendez-vous ou directement sur le site

TARIFS : 25€ / APN 

2019

L’essentiel

DÉCOUVERTE / INITIATION et PERFECTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Encadré par un  
guide professionnel


