
 

 

CANADA  
Mc Kenzie River Lodge 

Ouananiches, saumons de fontaine, brochets... 

 McKenzie River Lodge, propose une expérience inoubliable de pêche 
à la mouche au cœur du Labrador. La pourvoirie offre une qualité de 
pêche de classe mondiale pour la ouananiche, la Truite Mouchetée 
(saumon de fontaine), le Touladi (cristivomer), le grand Corégone et 
le Brochet. Une aventure de pêche à la mouche au cœur d’une nature 
sauvage et totalement préservée sur un territoire réservé pour vous. 

D’une superficie d’environ 5 700 km2, le   
réservoir Smallwood est la neuvième 
plus grande étendue d’eau au                  
Canada. L’omble de fontaine et la       
ouananiche migrent sur la McKenzie   
river par le lac André pour frayer dans 
les affluents comme la Quartzite et 
Come Back. 
Les pêcheurs ont donc accès à 3 parcours de        
rivières spectaculaires: La McKenzie,    
Quartzite et Come Back qui s’étendent 
sur plus de 25 km. 

Construit en 2001, le lodge de la McKenzie 
river est niché au cœur de la forêt boréale 
du Labrador au Canada. Accessible         
uniquement par hydravion, elle est     
située sur le lac André, à la tête du bassin. 
Vous serez logé dans des chalets            
confortables avec poêle à bois et salle 
de bain avec eau chaude à l'intérieur de 
chaque chalet. Un autre bâtiment sert de 
restaurant, la cuisine de Gérard est         
excellente un moment de plaisir après une 
longue journée au bord de l'eau avec votre 
guide.  



 

 

La rivière McKenzie abrite parmi les plus grosses 
truites mouchetées indigènes et ouananiches au 
monde. 
La plupart du temps, et en fonction des types de courants 
pêchés,  vous pourrez avec un large choix de modèles de 
mouches capturer des ouananiches de 5 à 18 lbs, des 
truites mouchetées de  2 à 8 lbs, des brochets de 5 à 
10 lbs, des truites grises de 3 à 15 lbs et des grands 
corégones de 2 à 6 lbs. 
La pêche en sèche et en nymphe est souvent très   
efficace, le streamer permet aussi de faire bouger les plus 
gros saumons de fontaine. 

Saison 
La saison de pêche s’étend de la fin du mois de juin 
jusqu’au début du mois de septembre. Nous avons 
eu de bons résultats tout au long de la saison,     
toutefois, nous vous conseillons la période de fin 
juillet à fin août, si vous voulez vous concentrer sur 
la ouananiche. 
 
Type de pêche 
Le lodge encourage la remise à l’eau des poissons. 
Seule la pêche à la mouche est acceptée avec des 
hameçons simples et des ardillons écrasés sur les 
rivières. 
Le lancer léger avec hameçons simples sans ardillon 
est autorisée dans les lacs. 

La plupart du temps, et en fonction des types de courants pêchés,  vous pourrez avec un 
large choix de modèles de mouches capturer des ouananiches de 5 à 14 lbs, des truites 
mouchetées de  2 à 8 lbs, des brochets de 5 à 10 lbs, des truites grises de 3 à 15 lbs et des 
grands corégones de 2 à 6 lbs. 



 

 

Mc Kenzie River Lodge 
6 jours complets de pêche 

3 800$ USD/personne (base 6 pêcheurs)  
4 000$ USD/personne (base 4/5 pêcheurs) 
4 200$ USD/personne (base 2/3 pêcheurs)  

Compris : L ’hébergement 1 nuit en chambre double à Labrador City, les transferts 
aller/retour en hydravion à partir de Labrador City, l’hébergement en pension      
complète et en chambre triple au camp de pêche (serviettes et draps inclus), un 
guide de pêche pour deux pêcheurs, la mise à disposition d’un bateau à moteur 
(essence, gilet de sauvetage et épuisette inclus), les droits d’accès, les licences de 
pêche et les taxes locales. 
 
Non compris : Les vols internationaux jusqu ’à Labrador City (de 600 à 900 €   
selon la compagnie aérienne), les repas à Labrador City, les nuits additionnelles 
à Labrador City, les boissons alcoolisées (achats possibles au Liquor store à Labrador 
City), les pourboires aux guides (environ 50$/jour/pêcheur), les frais d’annulation et 
le report de l’hydravion dû aux conditions météorologiques, les dépenses             
personnelles, les assurances voyages et les frais de dossier (1%). 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

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


 

 



 

 



 

 


