
Destinations : Lozère, haute vallée du Lot, Mont Lozère, Parc National des Cévennes 
Lieu : Bagnols les Bains 
Les rivières :  Lot, Colagne, Tarn, Altier, Chapeauroux, Allier, 
Lacs : Charpal, Naussac, Villefort 
Les poissons : truites fario, ombres communs (en rivière) perches, brochets et arc en ciel (en lac) 
Les Techniques de pêche : mouche ou toc et lancer, 
Encadrement : séjour sans guidage 
Niveau : pêcheur autonome ou confirmé, parcours d’accès facile à sportif, 
Groupe : 1 à 3 pêcheurs, au-delà un forfait assistance halieutique sera facturée par tranche de 3 pers 
Durée :  de 1 à plusieurs jours, 
Période favorable : de mars à juin pour le toc, avril à juillet pour la mouche, puis septembre 

Descriptif :   
 
Au cœur du Parc National des Cévennes , un séjour 
unique en son genre basé sur un nouveau concept 
permettant de découvrir à votre rythme les richesses 
halieutiques de la Lozère. Le principe du séjour est 
d’avoir les conseils et les services d’un guide sans 
que celui-ci ne vous accompagne sur le terrain. 
 
Pour cela, le guide vous apportera de nombreux conseils pour préparer votre séjour : matériel à emporter, 
mouches, nymphes à prévoir, … Il vous accueillera chaque matin au bar de l’hôtel pour un petit 
« briefing » et vous remettra une feuille de route des parcours à découvrir durant la journée, comportant 
des fonds de carte IGN accompagnés d’un petit topoguide des parcours qu’il vous a sélectionné en fonc-
tion des conditions du moment ainsi que de nombreux conseils sur les techniques, mouches ou appâts à 
utiliser. 
 
L’accueil, facultatif, se fait en hôtel** « Accueil pêche » dans des établissements authentiques et une am-
biance amicale et chaleureuse. Les hôtels sont dépositaires des permis de pêche et ils pourront vous éta-
blir votre carte pour la durée de votre séjour. Chaque matin, il vous sera remis une glacière contenant vo-
tre pique-nique du midi. Le soir, vous pourrez découvrir la gastronomie locale au restaurant de l’hôtel. Un 
local sera à votre disposition pour ranger votre matériel de pêche et faire sécher vos waders. 
 
En cas de soucis ou de doute, vous pourrez contacter à tout moment de la journée le guide par téléphone 
portable afin que celui-ci vous aide à faire face aux imprévus ou aux complications pouvant survenir. 
 
Sur demande, le guide pourra également mettre à disposition du matériel de pêche (sauf cuissardes et 
waders) ou vous confectionner spécialement pour vous un assortiment des meilleures mouches et nym-
phes du moment, ou vous aider à trouver les appâts naturels (vers, larves, mouches naturelles, …) dont 
vous avez besoin. 
 
Si vous le souhaitez, une journée de guidage pourra être mise en place en début ou au cours du séjour 
selon les disponibilités du guide. La pratique du « No-kill » est un engagement moral obligatoire !  



Tarif du forfait assistance halieutique : 30 € / jour, 
Comprend : le prêt de 1 ou 2 topoguide(s)* avec carte(s)* des parcours sélectionnés pour la journée, 
1 fiche « conseils du jour », 1 bulletin météo, 1 briefing et 1 assistance téléphonique en cas de problème, 
 
* Tous les documents sont plastifiés et doivent être rendus en bon état au guide. Vous ne pouvez en au-
cune manière conserver les topoguides et les cartes. Les copies et la diffusion sont interdites. 
** L’engagement moral du pêcheur à la pratique du « no-kill » est contractuelle avec le guide. Tout défaut 
à cette règle, entrainera la suspension de l’assistance, sans aucun remboursement possible. 
 
Guidage pêche à la journée (facultatif) : 

• 200 € / j / base 1 pêcheur 
• 125 € / j / base 2 pêcheurs 
• 110 € / j / base 3 pêcheurs 

 
Services en options : 

• Location GPS avec les destinations pêche mémorisées : 20 € / jour (caution 100 €) 
• Location ensemble canne + moulinet + ligne prête à pêcher : 20 € / jour (caution 100 à 250 €) 
• Location barques : 25 à 45 € / journée (selon le plan d’eau) 
• Location float-tubes : 20 € / journée (caution 150 €) 
• Sélection de 10 mouches et nymphes : 25 € (2.50 € / l’unité) 
• Sélection de 5 streamers à carnassiers : 25 € (5 € / l’unité) 
• Appâts naturels : 5 € la boite de vers ou de larves ou de mouches naturelles 
(possibilité de prêter les ustensiles pour chercher vous-même vos appâts) 
Pas de location de petites fournitures, plusieurs détaillants sont à votre service sur le département. 

 
Tarifs de l’hébergement avec « Les Chemins Francis » : 

Hôtels** Le Modern’ ou Le Moreau : chambre classique 
½ pension, chambre single : 74 € / pers,  
½ pension chambre double : 125.50 € / pers 
Résidence hôtelière** Le Malmont : chambre confort 
½ pension, chambre single : 80 € / pers,  
½ pension chambre double : 136.50 € / pers 
Pique-nique : offert avec la ½ pension + pique nique supplémentaire 10 €  
Haute saison : + 12.50 € / chambre / nuit (du 12/07 au 15/08) 
 

Autre possibilité d’hébergements sur la commune :  camping, chalets, gîtes, … au choix de chacun. 

 
Fiche pratique : 
 

Matériel conseillé : une liste détaillée vous sera fourni lors de la réservation. 
Groupe : 1 à 3 pêcheurs, au-delà un forfait assistance halieutique sera facturée par tranche de 3 pers 
Activités accompagnants : parcs touristiques, randonnée, station thermale, ... 
Encadrement : séjour sans guidage 
Hébergement : 1/2 pension en  hôtel ** avec chambre individuelle ou double, 
Coordonnées de l’hôtel : « Les Chemins Francis», le village, 48190 Bagnols les Bains 
Tél : 04 66 47 60 04 Site internet : www.hotel-cheminsfrancis.com 
Restauration : midi, pique nique au bord de l’eau + soir, au restaurant de l’hôtel 
Accès : Voiture par A 75, N 106, N 88 ou en train à gare SNCF de Mende 
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 


