Moniteur guide

pêche nature
SAINT LARY - PYRÉNÉES

SÉJOURS EN ESPAGNE
Un décor somptueux : des rivières variées et
splendides, des truites de toute beauté, en
font une destination exceptionnelle. Il y en
a pour tous les goûts à la plus grande joie des
pêcheurs !
Me contacter à l’avance pour l’obtention des
licences de pêche.

Damien TOUSSAINT

CAMPS PÊCHE
12-17 ANS

Moniteur Guide de pêche

DIPLÔMÉ DU CENTRE NATIONAL
DE FORMATION AUX MÉTIERS DE LA PÊCHE.

06 37 71 95 53
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Pour plus de renseignements
sur toutes les activités,
n’hésitez pas à me contacter.
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Un séjour 100% nature, plein d’aventures !
Hébergement en bivouac avec repas tiré
du sac.

c h e ur !

DA

Faites plaisir à un pê

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

WWW.PECHE-PYRENEES-SAINT-LARY.COM
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O ff rez vous un guide

de pê c h e

Seul ou en groupe,
quel que soit votre âge et votre niveau,
je vous guide dans une expérience
de pêche en pleine nature
avec pédagogie, professionnalisme,
bonne humeur et convivialité !

TRUITES AU TOC

LACS DE MONTAGNE
• À la journée
• En séjour de deux ou trois jours
avec nuits en bivouac ou en refuge.
Nous pratiquerons les différentes techniques
de pêche suivant vos envies.
Laissez-vous guider dans des secteurs
authentiques tant par leurs eaux cristallines
que leur environnement naturel.

Matériel compris
dans
toutes les prestations

TRUITES AUX LEURRES
Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux
techniques modernes de pêche de salmonidés.
Des leurres de formes, de couleurs et de
densités différentes ont vu le jour, permettant
ainsi de s’adapter aux différents profils de
rivière ou de lac.

Les Hautes-Pyrénées
vous accueillent !
Découvrez les trésors de ces grands espaces
dans un milieu préservé ,
pour vous ressourcer le temps
d’une journée,
d’un week-end ou plus.

Une technique spécifique des Pyrénées
qui consiste à proposer un appât naturel
dans l’eau.
Une autre possibilité : la nymphe au toc
consiste à pêcher avec des larves artificielles.
C’est une très bonne école pour débuter et
progresser techniquement dans la pêche de
la truite.

