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Destinée privilégiée des amateurs d’exploits halieutiques dans des 
paysages grandioses, la Colombie Britannique est une fantastique   
région pour la pêche à la mouche. La variété des espèces migratrices, 
des secteurs de pêche et les compétences des guides locaux offrent 
toutes les composantes pour effectuer un séjour inoubliable. 

Canada - Colombie Britannique 2014 
Steelhead et Saumons pacifiques 

Séjours itinérants avec accompagnateurs français et guides locaux 

Les rivières du bassin de la Skeena, sur lesquelles sont 
organisés la majorité de nos séjours connaissent des     
remontées exceptionnelles depuis les mesures prises par 
le gouvernement en faveur de la protection des espèces 
migratrices anadromes. A présent, à certaines périodes on 
peut compter des remontées de plus de 20 poissons à la 
seconde dans l’estuaire de la Skeena.  
Les espèces les plus recherchées sont la truite steelhead, 
dont certaines rivières connaissent quatre remontées par 
an, le silver, le sockeye et le king.  

 

La truite steelhead est sans conteste l’espèce la plus    
fascinante, rivalisant en densité et en beauté avec les    
silvers, en vaillance avec les sockeyes ainsi qu’en poids et 
en endurance avec les saumons king. 
  
En fait, les truites steelhead font partie des rares  
salmonidés migrateurs se nourrissant lors de leur 
long voyage vers les frayères qui les ont vues naître.  
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Lors des différents séjours que nous organisons la taille 
moyenne des prises oscillent entre 10 à 40 lbs.  
La pêche en Colombie Britannique est libre.  
Il suffit d’acquitter un timbre spécifique pour la pêche 
de la Steelhead ainsi qu’un permis journalier pour   
chaque rivière classifiée de cette région.  
Certains jours, notamment, les week-ends, on peut 
s’attendre à rencontrer de nombreux pêcheurs sur les 
parcours mais la taille importante des  secteurs de   
pêche permet toujours d’accéder à des pools            
favorables. 

Elles vont même jusqu’à suivre les saumons sur leurs lieux de reproduction se nourrissant 
de leurs œufs pour prendre des forces et ensuite quitter ces rivières dont le substrat ne 
convient pas à leur reproduction pour gagner leurs zones de frai situées sur d’autres cours 
d’eaux parfois à plus de cent kilomètres. Les migrateurs du Pacifique satisferont toutes vos 
espérances et apaiseront les frustrations que les victimes de la « saumonite » ont pu vivre 
en Europe, en dehors des destinations prestigieuses telles que la Russie, la Norvège ou  
l’Islande. 

Nous proposons plusieurs types de séjours guidés   
d’avril à novembre. Les séjours « Planet Fly      
Fishing » se déroulent durant les mois de      
septembre et octobre.  
Cette période située en plein cœur des remontées de 
truites steelhead, offre la possibilité de pêcher en  
priorité les rivières du bassin de la Skeena qui    
comptent parmi les plus productives de Colombie    
Britannique. La Copper et la Bulkley réputées pour 
leurs importantes remontées, la Kispiox et la Kalum 
la Tsiax, la Suskwa, la Morrice ou bien la Kitimat. 

Sur la plupart des rivières, la pêche se déroule du bord (déplacement en 4x4) ou en    
pontoon boat (petite embarcation individuelle montée sur flotteur) suivant les conditions 
météo et le choix des secteurs de pêche. Hormis sur la Kalum, la Morrice, la Kitimat et 
certains secteurs de la Skeena où l’appel à des guides locaux équipés de jet boat est indis-
pensable. 
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 Programme Planet Fly Fishing 

Séjours « Steelhead Trophées » du 25 septembre au 13 octobre 2014 
Encadré par Anthony AUBOIRON 

 

19 jours - 17 nuits - 13 jours de pêche 
 

4 pêcheurs + 1 accompagnant français : 6 980 Euros 
Extension Grand lac des esclaves 3 jours de pêche : 1 500 Euros 

   
      

Jour 1 - jeudi 25 septembre  
Départ de Paris CDG, Genève ou Francfort en début de  matinée, arrivée à Vancouver en fin 
d’après-midi. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Vancouver Airport. 
 

Jour 2 - vendredi 26 septembre 
Vol domestique entre Vancouver et Smithers. 
Prise en charge du véhicule de location type (4x4) et transfert jusqu’au Logpile Lodge
(environ 15 minutes depuis l’aéroport). Briefing et préparation du matériel de pêche. 
 

Jours 3 à 10  - du samedi 27 septembre au samedi 4 octobre 
Organisation de 8 jours complets de pêche dont 5 avec guides locaux équipés de jet boat 
sur les rivières Bulkley, Telkwa et Morice.  
 

Jours 11 - dimanche 5 octobre 
Changement de zone de pêche, transfert jusqu’au Kispiox Steelhead Camp (environ 1h de 
route depuis Smithers). 
 

Jours 12 à 16 - du lundi 6 au vendredi 10 octobre 
Organisation de 5 jours complets de pêche sur la Skeena, Kispiox et Bulkley.  
Hébergement en chalet (chambre individuelle) au Kispiox Steelhead Camp. 
 

Jour 17 - samedi 11 octobre 
Départ de Smithers dans la matinée. Journée libre à Vancouver, dîner et nuit à Vancouver 
(hôtel Holiday Inn Vancouver Downtown). 
 

Jour 18 - dimanche 12 octobre 
Départ de Vancouver en milieu de matinée. 
 

Jour 19 - lundi 13 octobre  
Arrivée à Paris CDG, Genève ou Francfort en début de matinée. 
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INFORMATIONS & RESERVATIONS 
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 

Inclus : Les vols internationaux & domestiques aller/retour 
Paris, Genève ou Francfort – Smithers, l’hébergement 2 
nuits en chambre individuelle à Vancouver, l’hébergement 
9 nuits au Logpile Lodge en chambre individuelle (petit   
déjeuner inclus), l’hébergement 6 nuits au Kispiox      
Steelhead Camp en chambre individuelle, les permis de  
pêche nationaux et la taxe Steelhead,la mise à disposition 
d’un véhicule de location (type 4x4) pendant toute la durée 
du séjour, l’organisation de 13 journées de pêche dont 5 
avec guides locaux, l’assistance d’Anthony AUBOIRON  
pendant toute la durée du séjour. 

Non Inclus* : Les boissons et les repas, les frais de     
carburant, les permis de pêche journaliers (22$/jour), les 
taxes pour la réserve indienne à Kispiox (100$/jour), les  
pourboires aux guides locaux (prévoir +/-50$/jour/pêcheur), 
les dépenses personnelles et les assurances voyages 
(vivement recommandé). 
 
*Prévoyez une enveloppe d’environ 1 300$CAD pour vos  
dépenses sur place. 

 Programme avec guides locaux 

Avril, Septembre et Octobre 2014 
 

13 jours - 11 nuits - 9 jours de pêche 
 

A partir de 5 500 €/personne (base 2 pêcheurs) 

Jour 1 - jeudi : Départ de Paris CDG en début de  matinée,  arrivée à Vancouver en fin  
d’après-midi. Nuit à l’hôtel Holiday Inn Vancouver Airport. 
 

Jour 2 - vendredi : Vol domestique entre Vancouver et Terrace.  
Prise en charge par notre guide et transfert jusqu’au Yellow Cedar Lodge (environ 15     
minutes depuis l’aéroport). Briefing et préparation du matériel de pêche. 
 

Jours 3 à 11  - du samedi au dimanche : Organisation de 9 jours complets de pêche 
avec guides locaux équipés de jet boat sur les rivières Skeena et Kalum.  
 

Jours 12 - lundi : Départ de Terrace en milieu matinée. Continuation sur Paris CDG via 
Montréal ou Toronto. 
 

Jour 13 - mardi : Arrivée à Paris CDG en début de matinée. 
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Inclus : Les vols internationaux & domestiques aller/retour Paris – Terrace, l’hébergement 
1 nuit en chambre individuelle à Vancouver, l’Hébergement 10 nuits au Yellow Cedar Lodge 
en chambre double (petit déjeuner inclus), les permis de pêche nationaux et la taxe     
Steelhead, l’organisation de 9 journées de pêche avec guides locaux (1 guide + 1 bateau 
pour 2 pêcheurs). 
 

Non Inclus*: Les boissons et les repas, les permis de pêche journaliers (22$/jour), les  
pourboires aux guides locaux (prévoir +/-50$/jour/pêcheur), les dépenses personnelles et 
les assurances voyages (vivement recommandé). 
 

*Prévoyez une enveloppe d’environ 900$CAD pour vos dépenses sur place. 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 
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 


