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CANADA  
 Bonaventure et Cascapédia 

Au Québec, dans le massif montagneux des Chics Chocs, une quinzaine 
de rivières dont la Bonaventure, petite Cascapédia et Grande    
Cascapédia, particulièrement chères au cœur des saumoniers du 
monde entier, prennent leur source et sillonnent la vaste péninsule de 
Gaspésie. Non loin de chacune d’elle, la pourvoirie Falls Gully, offre 
aux passionnés de Salmo Salar  la possibilité de se mesurer à leur  
partenaire préféré dans ces rivières de rêve dont la réputation n’est 
plus à faire. 
La rivière Bonaventure est une merveille de la   
nature, légèrement vert émeraude, elle figure   
parmi les plus limpides du Canada. L’eau y est 
si claire qu’on y observe même les saumons dans 
les pools au moyen d’un périscope.  
La Grande Cascapédia, jadis territoire exclusif 
de quelques privilégiés, est aujourd’hui ouverte 
au public, pour le bonheur des fanatiques de  
saumons trophées. Les poissons de 20 ou 30  
livres sont monnaie courante et chaque année 
des spécimens de plus de 40 livres y sont        
capturés.  

Enfin, la rivière Petite Cascapédia, qui a en   
réalité tout d’une grande, offre une excellente 
qualité de pêche, dans une vallée boisée   
somptueuse. En plus des saumons, de     
magnifiques ombles migrateurs pouvant atteindre 
cinq ou six livres peuplent les rivières.  
Seule la pêche à la mouche est autorisée en 
Gaspésie et la plupart des poissons sont remis à 
l’eau. Les rivières sont divisées en secteurs et  
attribués par un tirage au sort qui peut paraître 
complexe mais qui est finalement simple lorsqu’il 
devient familier. 
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 SÉJOURS SAUMON GASPESIE 
DU 1ER JUIN AU 28 SEPTEMBRE 2014 

7 NUITS - 6 JOURS DE PÊCHE  
À PARTIR DE 3 900 € PAR PÊCHEUR (BASE 2 PÊCHEURS) 

Voyages de Pêche à la mouche dans le monde 
80 rue Thiers, 92100 Boulogne Billancourt, France 

Tel : 33(0) 146 09 00 25 — Fax : 33(0) 146 09 05 17 
info@planetflyfishing.com - www.planetflyfishing.com 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

La pourvoirie où sont hébergés les    
pêcheurs, située dans l’environnement  
sauvage de la vallée de la Bonaventure 
non loin des Cascapedia, propose un  
hébergement confortable, une cuisine de   
qualité, et tous les services (rafts, 
quads, guidage, …). Elle a négocié un 
accès privilégié aux secteurs contingen-
tés de la Bonaventure, offrant ainsi la 
meilleure qualité de pêche possible.  
 

La montée d’un grand saumon sur une mouche est une expérience inoubliable 
pour le pêcheur qui a la chance d’être témoin d’une telle scène. Ajoutez aux 
poissons bien présents la chaleur de l’accueil québécois francophone, la beauté 
de la forêt gaspésienne et le confort des chalets en bois de la pourvoirie, et 
vous aurez tous les ingrédients d’un dépaysement halieutique et culturel réussi. 

Compris : Les transferts en train couchette single jusqu'en Gaspésie, l'hébergement 7 nuits 
en pension complète, l'organisation de 6 jours de pêche avec guide sur la Bonaventure,   
Petite & Grande Cascapédia (1 guide de pêche pour deux pêcheurs) et les permis de pêche. 
 

Non compris : Les vols internationaux jusqu'à Montréal, les pourboires aux guides, les    
boissons aux repas, les assurances voyage (115 euros/personne), les dépenses     
personnelles et les frais de dossier (25 euros). 
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