
 

 

BELGIQUE 
Surprenante Wallonie avec Julien Lorquet 

Si pour la plupart des pêcheurs la Belgique a 
toujours été synonyme de bonne bière 
et de convivialité, peu se sont intéres-
sés à son réseau hydrographique et son po-
tentiel halieutique. 
Certains cours d'eau de Wallonie valent bien 
plus qu'un simple détour. Les truites fario 
sauvages et de souche dominent dans 
ces cours d’eau. La taille moyenne de ces 
poissons est d’environ 25/30 cm, mais les      
milieux riches en nourriture permettent de 
prendre régulièrement des fario de 40 à plus 
de 60 cm, ce qui devient rare en Europe 
lorsque l’on parle de poissons sauvages. 
Des ombres communs endémiques peuplent 
également plusieurs rivières que nous vous 
proposons de découvrir et les sujets de plus 
de 40 cm n’ont rien d’exceptionnels. 
Pour assurer la réussite de ces séjours vous 
allez être guidé par le meilleur pêcheur 
Belge de sa génération notre ami et 
guide Julien Lorquet. Cet exceptionnel   
moucheur 4 fois champion de Belgique, 4 
fois vice-champion, 2 fois troisième, 
médaille de bronze en 2013 au      
Championnat du Monde en Norvège  
saura en plus de vous faire découvrir des     
parcours particulièrement riches en         
salmonidés vous montrer des techniques de 
pêche nouvelles et vous conseiller au mieux. 



 

 

Nous adaptons la longueur de ces séjours à 
votre demande de 2 à 6 jours de pêche sur 
différentes rivières suivant les conditions. Un 
vrai stage de perfectionnement sur des 
rivières poissonneuses et proches de la 
France avec un des meilleurs pêcheurs     
actuel ! 
Il est ainsi possible de demander à Julien de 
pêcher principalement en nymphe que 
ce soit au fil ou à vue selon les          
conditions ou encore de traquer        
seulement les grosses truites fario sur la 
Vesdre une rivière qu'il connait comme 
le fond de sa poche et où les poissons entre 
50 et plus de 70 cm sont assez        
nombreux ! 
La saison de pêche va du 15 avril au 31    
octobre mais les périodes conseillées 
vont de mi-mai à mi ou fin juillet selon 
les années puis de début septembre à fin  
octobre. 
Suivant les conditions et ce que vous re-
cherchez Julien vous guidera sur des rivières 
comme la Vesdre, l’Amblève, l’Ourthe, la  
Semois, la Hoegne... 
Le logement se fait dans une belle Chambre 
d'hôte en chambre individuelle avec   
petit déjeuner et bien située par rapport 
aux parcours de pêche entre 15 et 30 mn       
environ. Le pique nique du midi est aussi 
compris au bord de l'eau avec votre guide 
pour gagner du temps de pêche ! 

Séjours "Guidés" exemples :  
3N/2J base 1 : 655€ - 3N/2J base 2 : 580€ - 3N/2J base 3 : 525€ 
4N/3J base 1 : 950€ - 4N/3J base 2 : 850€ - 4N/3J base 3 : 755€ 

   5N/4J base 1 : 1240€ - 5N/4J base 2 : 1110€ - 5N/4J base 3 : 980€ 
     6N/5J base 1 : 1535€ - 6N/5J base 2 : 1370€ - 6N/5J base 3 : 1210€ 

Compris : L ’hébergement en chambre d’hôte en chambre individuelle et en 
petit déjeuner, le guidage et stage technique avec Julien, les repas du midi au 
bord de l’eau. 
 
Non compris : Transports jusqu ’au lieu de pêche (il est possible de vous  
organiser les vols pour Bruxelles/Charleroi et les transferts ensuite en voiture, 
permis de pêche qui varient entre 12€/jour et 70€/semaine suivant les rivières 
et le permis national Belge à 40€, pourboires, repas du soir et boissons et   
dépenses personnelles. 
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