
 

 

ALASKA 
Superbe Alagnak 

Truites, saumons, ombres... 

Nous vous proposons de découvrir une des plus belle rivières pour la pêche à 
la mouche en Alaska, la fameuse Alagnak. Prenant sa source dans le Katmai 
national parc, elle coule ensuite dans une nature intacte et sauvage. Le lodge 
que l'on peut considérer comme très confortable pour sa situation éloignée 
de tout, est construit sur la partie amont de l'Alagnak.  

Lors de la remonté massive des saumons les    
Grizzly sont partout le long de cette rivière. Cela 
est  une superbe expérience de pêcher en toute         
sécurité à côté de ces splendides animaux.  
Les guides sont toujours avec vous, ce sont de 
grands professionnels qui connaissent l'Alaska sur 
le bout des doigts.  

L'Alagnak dans son cours supérieur se divise 
en de nombreux bras plus ou moins larges  
rendant la pêche à la mouche facile et efficace. Au 
fil de la saison toutes les espèces de saumons     
pacifiques sont présents avec notamment une 
très belle remonté de silvers qui se prennent 
très bien en sèche. Les ombres, ombles et quelques 
brochets vivent aussi sur certains secteurs 
mais ce sont surtout ses magnifiques arcs-en-ciel 
qui ont fait la réputation de l'Alagnak. 

Vous pouvez ici traquer les grosses truites au   
streamer mais aussi à l'aide se souris en    
surface. La pêche s'effectue soit en wading 
soit en bateau et en base un guide professionnel 
pour deux pêcheurs. Les guides locaux ont 
tous une excellente connaissance du cour d'eau et 
des techniques efficaces. Les "jet boat" permettent 
de prospecter des dizaines de kilomètres tant 
vers l'amont que l'aval. Vous serez ainsi      
toujours au bon endroit au bon moment !   



 

 

Les guides pourrons ainsi vous montrer quelques 
unes des mouches secrètes de la rivière.  
Une véritable aventure halieutique au royaume 
des ours dans le confort et la sécurité d’un lodge 
en dur et avec de vrais professionnels de l’Alaska.  
Une exceptionnelle densité et diversité de  
poissons, truite arc-en-ciel, 5 espèces de        
saumons pacifiques, ombre arctique, dolly warden 
sur plus de 50 km de parcours ! 

ALASKA - ALAGNAK 
 7 nuits dont 6,5 jours de pêche 

 
Formule Lodge 5 535 $USD/personne (base 2 pêcheurs) 
Formule Lodge 3 930 $USD/personne (base 3 pêcheurs) 

 
Formule Camp/Raft 3 795 $USD/personne (base 2 pêcheurs) 

Compris : Les vols entre Anchorage et King Salmon (1h15 de vol), l ’accueil à       
l’aéroport de King Salmon, l’hébergement 7 nuits au camp de pêche en chalet ou en tente 
selon la formule retenue, les repas et les boissons non alcoolisées, l’organisation de 6 jours 
complets de pêche et une demi journée avec 1 guide pour 2 pêcheurs en jet boat (prêt de 
matériel possible). 
 
Non compris : Les vols internationaux jusqu ’à Anchorage (de 1000 à 1200 euros l’aller/
retour selon la compagnie), l’hébergement et les repas à Anchorage, l’hydravion pour le 
lodge à payer en liquide sur place (300$/personne), les permis de pêche (+/- 50$/
personne), les pourboires (50$/jour/pêcheur), les assurances voyages et les frais de dossier 
(1% du montant total). 

Grace à la variété des espèces, toutes les         
techniques de pêche à la mouche sont         
possibles.  
Le lancer est également efficace que ce soit 
pour les grosses truites de lac qui sortent de      
profondeurs pour venir sur les hauts fonds en fin de 
saison ou les saumons, king, silver, sockeye, chum, 
pink...  

Vous rejoindrez le lodge tout en bois en hydravion 
depuis le village déjà perdu de King Salmon. 
Ensuite c'est en "Jet Boat" que vous remonterez la 
rivière avant d'arriver aux petits chalets base deux 
où vous prendrez vos quartiers.  
Les repas du soir se prennent dans un lodge avec 
vue panoramique sur la rivière où un coin      
internet et montage de mouche sont à votre       
disposition.  

Périodes conseillées : 

 de fin juin à début août : Saumons "King", "Red" 
et "Dog" 

 de début août à mi septembre : Saumons "Silver" 

 toute la saison  : Truites arc-en-ciel, Dolly 
Varden & Omble Arctique 

Sans aucun doute un des meilleurs rapport qualité / 
prix en Alaska, à découvrir au plus vite ! 



 

 



 

 


