
Destinations : haute vallée du Lot, entre Cévennes, Mont Lozère et Gorges du Tarn, 
Durée : 2 à 5 jours, 
Lieu : Lozère, Balsièges 
Rivières :  Lot, Tarn et leurs affluents, 
Poissons : truites fario, 
Technique de pêche : Pêche à la mouche (sèche et nymphe au fil)  
et (ou) « Toc moderne » aux appâts naturels et en nymphes artificielles 
Encadrement : Guide de pêche diplômé d’état, BPJEPS, Moniteur FFPML et 
BE Accompagnateur moyenne en montagne, 
Niveau : initiation et perfectionnement, parcours d’accès facile à sportif, 
Groupe : 2 à 3 pêcheurs maxi, d’un niveau équivalent, 
Période favorable : de mars à mi avril (promo « ouverture » - 20 % sur le guidage) 

Descriptif :  
Vous voulez réussir votre ouverture, venez sud-Lozère découvrir 
les meilleures techniques du début de saison. 
Un stage basé sur la polyvalence entre pêche à la mouche et pê-
che au « toc » afin de s’adapter aux conditions fluctuantes à cette 
période de l’année. Nous pratiquerons des techniques classiques 
tel que la mouche sèche et les appâts naturels et je vous ferai dé-
couvrir les nouvelles approches de la nymphe au fil dite « à l’espa-
gnole » ainsi que la pêche au « toc » en nymphe artificielle. Deux 
techniques novatrices d’une grande efficacité par eaux fortes. 

Les Gorges du Tarn offrent de superbes parcours dans un paysage grandiose. Situées sud-Lozère le 
climat y est plus agréable qu’en montagne et grâce aux nombreuses résurgences l’eau se réchauffe rapi-
dement. L’activité des salmonidés est précoce et il est possible de pêcher en tout début de saison avec de 
très bons résultats sur des poissons qui sont déjà en pleine forme et en poste sur la plus part des sec-
teurs de la rivière. En milieu de journée, on peut assister à des éclosions massives de Rhitrogéna dite « la 
March Brown » et de Baetis rodhani « l’olive printanière ». Constatant que les pêcheurs craignant des 
conditions trop froides négligent de plus en plus le début de saison , j’ai décidé de mettre en place cette 
opération promotionnelle afin de mettre en valeur cette période qui peut réserver de très belles surprises. 

 Apprentissages : 
 
• Technique de lancer (casting) mouche et toc, 
• Pêche au toc aux appâts naturels (vers et larves 

de trichoptères, d’éphéméroptères et de plécop-
tères) 

• Pêche au toc en nymphe artificielles, 
• Pêche en sèche en grande rivière, 
• Les différentes techniques de pêche en nymphe, 

roulette, tchèque, espagnole, yoyo, ... 



Week-end : 2 jours / 1 nuit (Du samedi au dimanche)  
A partir de : 244 € / pêcheur seul, 
 
« Break » : 3 jours / 2 nuits (En milieu de semaine ou pour un long week-end ) 

A partir de : 390 € / pêcheur seul, 
 
Formule semaine : 5 jours / 4 nuits (Du Lundi au vendredi)  
A partir de : 682 € / pêcheur seul, 
 

Possibilité de prendre une ou deux nuits supplément aires en début ou fin de séjour.  

Le prix comprend  : hébergement  en hôtel avec chambre individuelle en 1/2 pension + guidage pêche , 
transport  sur site,  prêt matériel et pique nique du terroir  le midi. 
Le prix ne comprend pas  : Trajets A/R, boissons, dépenses personnelles, 
Supplément Permis de pêche Lozère obligatoire (journée, vacances , jeune, femme, annuel) 
 
Règlements du guidage pêche et de l’hébergement sur  deux factures séparées. Chèques Vacances acceptés.  

Fiche pratique : 
 

Matériel conseillé : canne anglaise spécial toc de 3.90 à 4m20, moulinet tambour tournant avec fil de 
14 / 100 fluo, canne mouche 10’ soie de 4/5, cuissardes ou waders, gilet de pêche, casquette et lunet-
tes polarisantes. Prêt de matériel d’initiation possible, sauf cuissardes ou waders. 
Groupe : 2 à 3 pêcheurs, 
Hébergements  proposés : Hôtel « Le Luxembourg », 48000 Balsièges 
04.66.47.00.01 
www.hotel-du-Luxembourg.com 
Autres hébergements possibles : Gîtes, chambres d’hôtes, camping, … 
Restauration : midi panier repas complet pris au bord de l’eau, soir au restaurant de l’hôtel, 
Accès : Voiture par A 75, N 88, N 106 
Accueil : Jour 1 à 9h ; 
Dispersion : le dernier jour en fin d’après midi. 
Renseignements et réservation : 
 

« Montagne, Pêche et Nature » 
Sébastien CABANE, moniteur  Guide de Pêche 

le village,  
48000 le BORN 

04.66.44.06.98 / 06.87.28.83.61 
Email : sebastien.cabane@orange.fr 

Site : www.montagne-peche-nature.com 

Un pêcheur sur le haut Tarn Les Tarifs et Formules proposées: 
 
Prestation du Guide : 110 € / jour / pers, 
 
Offre promo -20 % soit 90 € / jour / pers base 2-3 pêcheurs 
 
Prestations de l’hôtel « Le Luxembourg » : 
 
• 1/2 pension 48 € / nuit / pers en chambre individuelle, 
• Accompagnante : + 28 € / nuit en chambre couple 
• Pique nique : 10 € / jour / pers 

 


