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L’Argentine offre un cocktail propre à satisfaire les pêcheurs à la mouche 
les plus blasés. Destination mythique offrant des paysages grandioses, une 
nature préservée, la Terre de Feu constitue un véritable eldorado pour la 
truite de mer. Le succès de la pêche de la truite de mer sur le Rio Grande 
est le fruit d’une réglementation bien étudiée, d’un contrôle des accès et 
d’une pratique rigoureuse du « Catch & Release », en l’espace d’une       
décennie le nombre de captures ainsi que la taille moyenne ont augmenté 
considérablement. 

ARGENTINE 2015 
Rio Grande, Estancia Despedida 

Truites de mer trophées 

La Terre de Feu regorge de richesse naturelle, d’une     
diversité de la faune et la flore unique en Argentine.    
L’Estancia Despedida est une structure familiale de taille 
« humaine » où l’atmosphère chaleureuse entretenue 
par Danny & Helen LAJOUS depuis une vingtaine     
d’années ont contribué à la renommée mondiale de ce 
lodge. De nombreux clients apprécient l’hospitalité et 
l’ambiance authentique qui vient de la famille LAJOUS 
et de leur équipe de guides professionnels.  

Le lodge est constitué de trois chalets en bois     
spacieux, de construction traditionnelle, offrant une 
vue panoramique sur les vastes landes et prairies qui 
compose cette estancia. Chaque chalet dispose de 
deux lits doubles, d’une salle de bain privative, de 
table de chevet et placard de rangement. 
Le lodge principal abrite quant à lui une salle à   
manger, un salon et un bar. Si vous êtes l’un des 
heureux pêcheurs ayant capturés une truite de mer 
de plus de 20lbs, vous obtiendrez une photo         
encadrée de votre prise sur le « Wall of Fame » dans 
le lodge principal.
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La plupart des « pools » sont à seulement quelques   
minutes du lodge, les journées de pêche sur le Rio 
Grande sont ainsi optimiser pour que chaque pêcheur 
profite pleinement de sa semaine de pêche. 
Limité à six pêcheurs, l’Estancia Despedida offre une 
pêche de qualité grâce à une équipe de guides       
passionnés et chevronnés dont l’expérience sur le rio 
Grande est avérée depuis plusieurs années. Le lodge 
est située sur le versant argentin de la terre de feu, à 
environ 45 minutes 

A l’instar du saumon Atlantique et de la truite 
Steelhead, les truites de mer du rio Grande sont       
particulièrement actives tôt le matin et en fin de     
journée lorsque la lumière est au plus bas. Les heures 
de pêche sont donc prévues en conséquence,         
fournissant les meilleures occasions de pêche.  
La plupart des pêcheurs préfèrent revenir au lodge à la 
mi-journée pour se restaurer, profiter d’une petite 
sieste, et repartir à la pêche un peu plus tard dans 
l'après-midi pour la séance du soir. 

Le calendrier de la pêche "split-shift" est une           
caractéristique de Despedida ainsi que d'autres Lodges 
en Terre de Feu et permet aux clients de tirer le       
meilleur parti de leur semaine de pêche. Un planning 
de rotation de « pools » permet à l’ensemble des       
pêcheurs de connaître et de pêcher l’ensemble des 
secteurs du lodge durant leur semaine de pêche.  
Seule la pêche à la mouche est autorisée sur les       
parcours et la pratique du « catch & release  » y est de 
rigueur.

Jour 1 : Départ de France. 
Jour 2 : Arrivée à Buenos Aires dans le courant de 
la matinée, nuit à Buenos Aires. 
Jour 3 : Vol domestique entre Buenos Aires et Rio 
Grande, transfert jusqu’au lodge. Briefing avec le 
manager du camp, installation dans les  chalets et 
préparation du matériel de pêche avec votre guide. 
Jours 4 à 9 : Organisation de 6 jours de pêche sur 
le rio Grande (1 guide pour deux pêcheurs). 
Jour 10 : Vol domestique entre Rio Grande et    
Buenos Aires. Continuation sur le vol international. 
Jour 11 : Arrivée en France en milieu de matinée. 

Descriptif du séjour sur le Rio Grande - Estancia Despedida 

Déroulement d’une journée de pêche à l’Estancia Despedida (7h à 8h) Petit déjeuner au lodge, 

(8h à 12h30) séance de pêche, (13h à 17h) Déjeuner, sieste et briefing avec les guides, 

(17h30 à 22h30) séance de pêche, (23h à minuit) Cocktail, apéritif et dîner.  

Ce n’est pas anormal de pêcher jusqu’à 23h, notamment durant les longues journées d’été 

comme en décembre et janvier. Février, Mars et Avril offrent des journées de pêche un peu 

plus courte. N’oubliez pas vos lampes frontales ! 

Les transferts vers les lieux de pêche s’effectuent en véhicule « tout terrain », un guide et un 

véhicule sont assignés pour deux pêcheurs. Tous les guides sont anglophones, professionnels 

et disposent d’une expérience solide dans la pêche de la truite de mer sur le Rio Grande. 



 

Licence 092000003 — SARL au capital de 15 000 € - RC Nanterre B 407 935 006 — caution APS — RCP MMA 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Inclus: L ’accueil et les transferts depuis l’aéroport de Rio Grande, l’hébergement en     
pension complète et en chambre double à l’Estancia Despedida, les boissons (vins, bières & 
sodas), les services de guides anglophone (1 guide de pêche pour deux pêcheurs), 
 
Non Inclus: Les vols internationaux et domestiques jusqu ’à Rio Grande, les        
pourboires aux guides (entre 250$ et 300$ par pêcheur et par guide), les pourboires pour le 
personnel du lodge (100$ par pêcheur), les taxes locales de tourisme, le matériel de pêche 
(mouches, bas de lignes, soies,…), les permis de pêche, les frais de dossier et les            
assurances voyage (obligatoire pour l’Argentine).  

mailto:info@planetflyfishing.com
http://www.planetflyfishing.com/

