
Descriptif :  
 
Grace à l’expérience de notre ami et collègue, Serge Rollo, qui a posé ses mouches un peu partout dans 
cette partie des états Unis pendant plus de 10 ans, nous avons pu découvrir les meilleurs spots de cette 
région mythique pour les pêcheurs à la mouche. Suite à notre 1er voyage de repérage en 2012, nous 
avons fondé l’association  « Lozère Aventure Pêche » , pour réunir des pêcheurs passionnés et partager 
notre expérience. Nous ne sommes pas une agence, notre voyage est basé sur l’échange, le partage et la 
vie de groupe, néanmoins nous vous garantissons toutes les conditions de sécurité, notre sérieux dans 
l’accompagnement du groupe et la plus grande qualité de l’organisation logistique, mais avec un petit goût 
d’aventure. Les éditions 2013 et 2014 furent une réussite. Les pêcheurs sont rentrés avec plein de beaux 
souvenirs et l’envie de pouvoir y retourner au plus vite ... 
 
Sur un circuit de plus de 3000 km , nous traverserons 4 états aux paysages grandioses et variés. Nous 
irons pêcher, au gré de notre périple,  des cours d’eau de renommée internationale comme la Henry’s fork 
ou la Yellowstone River et des rivières perdues habitées par des truites de rêve (Fario, Arc en Ciel , Cut-
throat, Brook trout).Tantôt petites rivières accidentées serpentant dans les hautes plaines, tantôt immen-
ses rivières au courant régulier, la variété et la découverte rythmeront ce séjour itinérant en bivouac. 
 
Au contraire de chez nous, le mois d’août est une excellente période pour les éclosions d’éphémères 
(Pale Morning dun, Olives en tout genres, Sedges, Chiro, Caenis, …), mais c’est aussi le temps des ter-
restres avec les sauterelles et les fourmis volantes. L’activité en surface est régulière et la  pêche fine en 
sèche reste la plus utilisée au cours du séjour, au grand bonheur des pêcheurs. La clarté de l’eau et le 
nombre élevé de poissons favorisent également la pêche en nymphe à vue. Si vous ne maitrisez pas cet-
te technique, voici un terrain d’entrainement idéal pour vous perfectionner ! 
 
Grâce à une gestion piscicole basée sur le non prélèvement et grâce au  comportement et à l’esprit exem-
plaire des pêcheurs Américains, la taille des truites est impressionnante, même sur des cours d’eau de 
petite taille, les poissons atteignent entre 40 cm et 60 cm, voire plus. Ce voyage est l’occasion de pêcher 
la  truite sauvage record dont vous rêvez,  et dont beaucoup de pêcheurs passionnés rêvent de capturer 
au moins une fois dans leur vie. 

Durée :  15 jours / 14 nuits  
Dates : du dimanche 30 juillet au dimanche 13 août 2017 (arrivée Paris J+1, soit le lundi 14 août) 
Destinations : L’ouest des Etats Unis et Parc National de Yellowstone (Utah, Idaho, Wyoming, Montana) 
Les rivières :  au programme 10 rivières exceptionnelles, dont quelques grandes rivières mythiques tel la 
Henry’s Fork, la Madison, la Missouri et la Yellowstone river, mais aussi des cours d’eau plus secret à 
découvrir absolument …  
Les poissons : Truites fario, Rainbow et Cutthroat (taille moyenne de 30 à 60 cm et plus …) 
Les Techniques de pêche : Pêche à la mouche uniquement en sèche et nymphe à vue 
(La pratique du « catch and realase » est obligatoire sur l’ensemble des rivières) 



Entièrement équipé pour l’organisation de campements confortables (tentes, matelas, tables, fauteuils, 
barnum, popotes, lampes à gaz, …) vos accompagnateurs français s’occuperont de la cuisine au feu de 
bois, des transports dans des véhicules 4x4 spacieux et de l’ensemble de  la logistique. Nous avons choi-
si d’alterner les camps tantôt en bivouacs sauvages tantôt en campings aménagés pour garantir un mini-
mum de confort et d’hygiène  pour l’ensemble des pêcheurs. Dans tous les cas, nous dormons à proximité 
des rivières pour permettre à chaque pêcheur, selon son rythme, de profiter des meilleurs moments de 
pêche du lever au coucher du soleil. A noter, que vos accompagnateurs partirons quelques jours avant, 
pour mettre en place le premier camp et vous recevoir dans les meilleures conditions. 
 
Le  groupe est constitué de 2 équipes autonomes (1 Accompagnateur + 3 pêcheurs + 1 véhicule 4x4)  
pour pouvoir s’adapter aux conditions du moment  et aux attentes de chaque pêcheur sans se gêner sur 
les rivières … 
 
Ambiance de groupe, convivialité et solidarité au programme de cette aventure dans les Rocheuses. 
 
Vous découvrirez  toute la dimension de la nature aux USA avec ses paysages grandioses, sa flore et une  
faune diverse, riche en animaux sauvages en tout genre : Ours , Loup , Elan, Bisons, Aigles pêcheurs, 
Marmottes , Pélicans, ... notamment au camp final,  au milieu du légendaire Parc de Yellowstone ! 
 
La dernière journée sera dédiée au tourisme dans le parc (cascade, geysers,…..) avec une après midi au 
village de West Yellowstone célèbre pour ses fameux magasins de pêche à la mouche et ses nombreux 
souvenirs. La soirée se terminera par un authentique spectacle de rodéo et un restaurant typique, …Puis 
une dernière nuit réparatrice dans des chalets confortables avant notre retour vers la France. 
 
Venez en prendre plein les yeux et vivez votre aven ture américaine aux côtés de passionnés !!! 



TARIFS : 3 650 € (hors vol aérien) + 50 € d’adhésio n à l’association 
  
Le prix comprend  : l’accompagnement du séjour par deux guides français, la location des véhicules avec assuran-
ces aux passagers, les frais d’essence et les transports sur les sites, le prêt du matériel de camping et bivouac (sauf 
duvet), le coût des hébergements, l’achat des courses et la préparation des repas, le spectacle de rodéo et les res-
taurants (4 restaurations rapides + 1 restau « jour d’accueil », 1 restau « mi séjour », 1 restau  de fin de séjour ») 
 
Le prix ne comprend pas  : Vol aérien A/R, permis de pêche, dépenses personnelles et frais médicaux, 
 
Suppléments à prévoir  : Vol aérien (environ 1 550 €), permis de pêche (environ 100 €), 
 
En option  : Assurance individuelle pour l’annulation et (ou) l’assistance, ou possibilité de paiement par CB (incluant 
les assurances) via Paypal moyennant 3.4 % de frais supplémentaires 

Programme et itinéraire indicatif * : 
 
Jour1 : Vol aérien aller – Accueil aéroport Salt Lake City – Trajet (2h) - 
Nuit en bivouac 
Jour 2 : Pêche « Les rivières de l’Utah » + Coup du soir – Nuit en bivouac 
Jour 3 : Pêche « Les rivières de l’Utah » +  Coup du soir – Nuit en bivouac 
Jour 4 : Pêche « Les rivières de l’Utah » +  Coup du soir – Nuit en bivouac 
Jour 5 : Trajet (6h) –  Nuit en camping 
Jour 6 : Pêche « Henry’s Fork » + Coup du soir –  Nuit en bivouac 
Jour 7 : Pêche « Henry’s Fork » + Coup du soir –  Nuit en bivouac 
Jour 8 : Trajet (4h30) –  Nuit en bivouac 
Jour 9 : Pêche « Missouri » + Coup du soir –  Nuit en Aire de camping 
Jour10: Pêche « Missouri » + Coup du soir –  Nuit en Aire de camping 
Jour11: Trajet (4h) + coup du soir Pêche sur la Yellowstone river  
« in Paradise Valley » –  Nuit en camping 
Jour 12 : Rando-Pêche « Slough Creek » (Parc National de Yellowstone) 
+ coup du soir « Slough »   – Nuit en camping 
Jour 13 : Pêche « Soda Butte Creek et Lamar River » (Parc National de 
Yellowstone) + coup du soir « Gardiner »  – Nuit en camping 
Jour 14 : Trajet (1h30) – Tourisme à Yellowstone – soirée spectacle rodéo 
+ restaurant pub – Nuit en chalet 
Jour 15 : Trajet – Aéroport Salt Lake City – Vol aérien retour 
J+1 : Arrivée à Paris Charles de Gaulle - Dispersion 

* Selon les conditions du moment, le 3ème jour dans  l’Utah peut être décalé 
sur la Henry’s Fork pour aller pêcher la Madison ri ver 



Fiche pratique : 
 
(Un dossier complet vous sera remis lors de l’inscription pour vous aider à préparer au mieux votre voya-
ge, billet d’avion, démarche douanière, conseils pêche, trousseau à emporter, …) 
 
Niveau technique requis : perfectionnement et pêcheurs confirmés ; 
 
Difficulté des parcours :  accès facile à légèrement sportif (petite rando de 1h30) 
 
Matériel de pêche conseillé : canne 9’ / soie n° 4-5, gilets, casquette, polarisantes, waders, … 
 
Autre équipement à prévoir  : duvet, lampe frontale, petit sac à dos, appareil photo, … 
 
Encadrement : Stéphane FAUDON er Sébastien CABANE de « Lozère Aventure Pêche » 
 
Groupe : 6 pêcheurs / 2 accompagnateurs 
 
Hébergement et restauration : 2 bivouacs sauvages au bord de l’eau, 2 campings aménagés (douche 
et WC) et une nuit en chalet à la fin du séjour. La plus part des repas sont préparés au feu de bois par 
les guides. Restaurants à l’accueil, en milieu et fin de séjour + restauration rapide à chaque étape. 
 
Dates : du dimanche 30 juillet au dimanche 13 août 2017 (arrivée Paris le matin du lundi 14 août à J+1) 
 
Départ : Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (CDG), 
 
Accès SNCF : Gare TGV depuis les grandes villes de province et RER pour les franciliens. 
 
Accueil : le J1 en début d’après-midi à l’aéroport de Salt Lake City (SLC), 
 
Retour et dispersion : le J 15 +1 en fin de matinée à l’aéroport de Paris CDG 

Contact et réservation  :  
 

Association « Lozère Aventure Pêche » 

 

le village,  
48000 le BORN 

04.66.44.06.98 / 06.87.28.83.61 
Email : lozere-aventure-peche@orange.fr 

Site : www.voyage-peche-mouche.fr 
 

Ou en téléphonant directement aux accompagnateurs  
Stéphane FAUDON (06.72.94.64.80) et Sébastien CABAN E (06.87.28.83.61) 


