
Descriptif :  
Grace à une période de prospection réalisée en février 2015 , appuyée par un ami pêcheur résidant 
en Patagonie depuis plus de 20 ans , l’association « Lozère Aventure pêche  » a dépensé  beaucoup d’é-
nergie pour découvrir et tester de nombreuses rivières de Patagonie. Nous avons sélectionné un circuit 
idéal pour une découverte complète et variée de cette magnifique partie de l’Amérique du sud. 
Dans le même esprit que notre voyage aux USA , ce séjour 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’accom-
pagnement du groupe et la plus grande qualité de l’organisation logistique,  avec un goût d’aventure et 
d’itinérance. … 

Sur un circuit de plus de 1700 km , en longeant  la belle cordillère des Andes , nous traverserons les plus 
beaux parcs naturels de la Patagonie avec des  paysages grandioses et variés. Au cours de notre péri-
ple ,  nous irons pêcher,  des cours d’eau de renommée internationale comme le Rio Grande et L’Aluminé 
ainsi que des rivières  moins connues qui nous ont laissées des souvenirs impérissables .  Dans une    
nature sauvage  et préservée, tantôt  rivières perdues au milieu des montagnes  et de la végétation , tan-
tôt immenses rivières bleu turquoise en pleine  pampa , la variété et la découverte rythmeront ce séjour 
itinérant . 

Durée :  15 jours / 14 nuits 
Dates : du samedi 25 février au samedi 11 mars 2017  
Destinations : Patagonie Nord Argentine , Cordillère des Andes. 
Les rivières :  au programme 10 rivières exceptionnelles, dont quelques grandes rivières mythiques tel le 
Rio Grande et l’Aluminé, mais aussi des cours d’eau plus secret à découvrir absolument …  
Les poissons : Truites fario et Truites Arc en Ciel   
Les Techniques de pêche : Pêche à la mouche en priorité  sèche et nymphe à vue,  
Avec possibilité noyée , nymphe au fil et streamer  



.Le  groupe sera constitué de  2 équipes autonomes (1 Guide + 3 pêcheurs + 1 véhicule  )  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 Itinérante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ferons 4  étapes au cours de notre périple , l’hébergement aura lieu en gîte et  vos guides s’occupe-
ront de la cuisine , des transports et de  toute la logistique du séjour . Des restaurants seront proposés à 
chaque changement de sites pour vous permettre de partager les coutumes locales. Le séjour sera clôtu-
ré par une journée touristique à Bariloche suivi d’une « parrillada » locale . 
 . 
Vous découvrirez  toute la dimension de la nature de la Cordillère des Andes avec ses paysages grandio-
ses, ses gauchos et sa  faune diverse : Oiseaux en tout genre , Condors, Guanacos, Cerfs et Biches,…. 
Au niveau de la période , nous vous proposons le début de l’automne patagonien , ainsi  vous pourrez 

bénéficier de niveaux d’eau adapté pour la pêche en wading favorisant  la pêche en sèche et en nymphe 
à vue, pour vous garantir  un  maximum de plaisirs .Une sortie en « Flotada » (pêche en Bateau aména-
gé) sur le Rio Grande sera organisée et planifiée sur le séjour avec un guide local sélectionné. 
Rivières sauvages et préservées , de nombreuses portions de ces magnifiques cours d’eau sont réser-
vées à la pêche à la mouche avec remise à l’eau  obligatoire . Les spécimens de truite fario et arc en ciel 
de très belle taille vous étonnerons par  leur  défense incroyable. 



Programme et itinéraire indicatif : 
Jour 1 : Départ  Paris CDG  
Jour 2:  Vol aérien aller – Paris /Bariloche  - Nuit en gîte 
Jour 3 : Pêche – Les rivières du Parc National Nahuel huapi – Nuit en gîte 
Jour 4:  Pêche – Les rivières du Parc National Nahuel huapi – Nuit en gîte 
Jour 5:  Trajet –  Coup du soir Rio Grande – Nuit en  Gîte 
Jour 6:  Pêche – les rivières du Parc National Los Alerces et Flotada Rio grande  – Nuit en gîte  
Jour 7 : Pêche – Flotada Rio grande  – Nuit en gîte  
Jour 8:  Trajet –  Nuit en gîte 
Jour 9 : Pêche – les rivières du Parc National Lanin– Nuit en gîte  
Jour 10 : Pêche – les rivières du Parc National Lanin– Nuit en gîte  
Jour 11 : Pêche – les rivières du Parc National Lanin– Nuit en gîte  
Jour 12:  Trajet  – les rivières du nord Patagonie – Nuit en gîte 
Jour 13 : Pêche – les rivières du nord Patagonie – Nuit en gîte 
Jour 14 : Trajet – Retour  Bariloche – journée touristique , Parillada - Départ pour l’aéroport de Bariloche 
Jour 15 : Vol aérien retour Bariloche / Paris - Arrivée Paris CDG  
Jour 15 : Vol aérien retour-Buenos aires / Paris 

TARIFS : 3850 € (hors vol aérien) + 50 € d’adhésion  à l’association 
Possibilité de séjour accompagnant(e)s pour le tari f nous contacter 
  
Le prix comprend  : l’accompagnement par deux guides français (Sébastien CABANE et Stéphane FAUDON ),  
la location des véhicules avec assurances aux passagers, les frais d’essence et les transports sur les sites, une 
« flotada » sur le rio Grande avec un guide argentin, l’achat des courses et la préparation des repas, l’hébergement 
en gîte tout équipé , environ 5 repas en restaurants dont 2 ou 3 « parillada » locales. 
 
Le prix ne comprend pas  : Vol aérien A/R, permis de pêche, dépenses personnelles et frais médicaux. 
 
Suppléments à prévoir  : Vol aérien (compter entre 800 et 1000 €), 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 



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 sportif  
 
Matériel de pêche conseillé : canne 9’ à 10’/ soie n° 5 à 6, gilets, casquette, polarisantes, waders, … 
 
Autre équipement à prévoir  :  lampe frontale, petit sac à dos, appareil photo, duvet ultra light… 
 
Encadrement : Stéphane Faudon et Sébastien Cabane de l’association « Lozère Aventure Pêche »  
 
Groupe : 6 pêcheurs / 2 accompagnateurs 
 
Hébergement et restauration : Nuits en gîte tout équipé. La plupart des repas sont préparés par les gui-
des.  5 Restaurants à l’accueil et au changements de site de pêche  , dont  quelques « parillada » locale. 
 
Dates : du samedi 25 février au samedi 11 mars 2017 
 
Départ : Aéroport de Roissy Charles de Gaulle, 
 
Accès SNCF : Gare TGV depuis les grandes villes de province et RER pour les franciliens. 
 
Accueil : le J1 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, 
 
Dispersion : le J15 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, 

Contact et réservation  :  
 

Association « Lozère Aventure Pêche » 

 

le village,  
48000 le BORN 
04.66.44.06.98  

Email : lozere-aventure-peche@orange.fr 
Site : www.voyage-peche-mouche.f 

 
 
 
 
 
 
 

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


