
 

CANADA  
 Rivières de Gaspésie 

Au Québec, une quinzaine de rivières sont particulièrement chères au 
cœur des saumoniers du monde entier, elles prennent leur source et 
sillonnent la vaste péninsule de Gaspésie. Non loin de chacune d’elle, 
des hébergements confortables, offrent 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. 

Les rivières de Gaspésie sont de véritables merveilles de la nature, certaines sont vert   
émeraude et figurent 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.  
 
Jadis territoires exclusifs de quelques privilégiés, elles sont aujourd’hui ouvertes au public, 
pour le bonheur des fanatiques de saumons. Sur certaines rivières, les poissons de 20 livres 
sont monnaie courante et chaque année des spécimens de plus de 40 livres y sont capturés.  
 
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 
(dont nous nous chargeons) qui peut paraître complexe mais qui est finalement simple lors-
qu’il devient familier.  



 

Séjours Saumon Gaspesie 
De juin a septembre  

- 
Can$390/jour/pers (env. 290€) base 2 pêcheurs 

Can$500/jour (env. 370€) base 1 pêcheur 
can$175/jour (env. 130€) Non Pêcheur  

 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Suivant les secteurs de pêche et les saisons, 
les pêcheurs sont hébergés dans des hôtels 
de niveau supérieur offrant tout le confort.  
 
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 vous aurez tous les ingrédients d’un       
dépaysement halieutique et culturel réussi. 

Compris : l'hébergement en demi-pension dans un hôtel de qualité supérieur, les   
transferts depuis l’aéroport de Mont-Joli ou Gaspé, le transport vers les sites de pêche, les 
services d’un guide de pêche professionnel, l’inscription aux tirages au sort des parcours. 
 

Non compris : le permis de pêche Canadien (env. 30€), les permis journaliers (de 
40 à 100€ par jour suivant les parcours. Les parcours sont choisis en fonction des conditions 
du moment et de votre budget), le matériel de pêche (location possible), les dépenses per-
sonnelles et les frais de dossier de 1%.  

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


 


