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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 2015 
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      
indispensable. 
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 Programme Planet Fly Fishing 

Septembre & Octobre 2015 
 

19 jours - 17 nuits - 13 jours de pêche 
5 pêcheurs + 2 accompagnants français : 4 950 Euros 

 

3 pêcheurs + 1 accompagnant français : 5 300 Euros 
Extension Grand lac des esclaves 3 jours de pêche : 1 500 Euros 

   
      

Jour 1 - samedi 
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 - dimanche 
Vol domestique entre Vancouver et Terrace. 
Prise en charge du véhicule de location type (4x4) et transfert jusqu’à notre Motel (environ 
15 minutes depuis l’aéroport). Briefing et préparation du matériel de pêche. 
 

Jours 3 à 10  - du lundi au samedi 
Organisation de 6 jours complets de pêche dont 2 avec guides locaux équipés de jet boat 
sur les rivières Copper, Skeena et Kalum.  
 

Jours 11 - dimanche 
Changement de zone de pêche, transfert jusqu’au Kispiox Steelhead Camp (environ 2h00 
de route depuis Terrace). 
 

Jours 12 à 16 - du lundi au vendredi 
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 
Départ de Terrace en début d’après-midi. Journée libre à Vancouver, dîner et nuit à     
Vancouver (hôtel Holiday Inn Vancouver Downtown). 
 

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

Jour 19 - lundi 
Arrivée à Paris CDG 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. 

 NICHOLAS DEAN LODGE 

Avril, Septembre et Octobre 
 

7 nuits - 6 jours de pêche (1 guide pour 2 pêcheurs) 
 

De 4 500$CAD à 6 500 $CAD selon la semaine 

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 Pionner Fishing Lodge (environ 15     
minutes depuis l’aéroport). Briefing et préparation du matériel de pêche avec votre guide. 
 

Jours 3 à 8  - du samedi au jeudi : Organisation de 6 jours complets de pêche avec gui-
des locaux équipés de jet boat sur le bassin de la Skeena. 
 

Jours 9 - vendredi : Départ de Terrace en milieu matinée. Continuation sur Paris CDG via 
Montréal ou Toronto. 
 

Jour 10 - samedi : Arrivée à Paris CDG en début de matinée. 
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Inclus : L’accueil et la prise en charge depuis l’aéroport de Terrace, l’hébergement 1 nuit 
en chambre individuelle à Vancouver, l’Hébergement 7 nuits au Pioneer Fishing Lodge en 
pension complète et en chambre individuelle, les permis de pêche nationaux et la taxe 
Steelhead, l’organisation de 6 journées de pêche avec guides locaux (1 guide + 1 bateau 
pour 2 pêcheurs). 
 

Non Inclus: Les vols internationaux & domestiques aller/retour Paris – Terrace, les     
boissons alcoolisées, 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). 

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 
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Pour de nombreux pêcheurs à la mouche, le bassin de la Skeena évoque une destination 
mythique, souvent décrite comme la rivière de tous les records. Elle abrite la plus 
grande population de truites Steelhead de la planète. Alors que des saumons « king » de 
plus de 100 lbs remontent la Skeena, le poisson le plus emblématique de     
Colombie-Britannique est la truite Steelhead. 
De renommée mondiale, la Skeena bénéficie d’un climat et de conditions de pêche     
particulièrement intéressante entre le mois d’avril et le début du mois d’octobre. 
En collaboration avec la société Salmon Junkies, nous avons développé de nombreux     
programmes de pêche dédiés aux poissons migrateurs parmi les meilleurs du monde. Nous 
sommes très heureux d’annoncer qu’à compter de 2014, nous proposerons trois des     
meilleures semaines de printemps et deux semaines au cœur de l’automne, durant     
lesquelles vous pêcherez essentiellement la Skeena et quelques affluents. Ces séjours     
seront encadrés avec une équipe de guides professionnels membre du Nicholas Dean Lodge. 

  
PIONEER FISHING LODGE 
 
Les pêcheurs sont hébergés au Pioneer Fishing 
Lodge, situé à seulement quelques minutes à 
l’ouest de Terrace. Les chalets en bois sont conçus 
pour accueillir deux personnes en chambre     
individuelle avec lit « King size ». Chaque chalet 
est équipé d’une salle de douche commune. Il y a 
un hall d'accueil spacieux avec terrasse couverte 
pour ceux qui souhaitent se détendre en plein air. 
 

Jezz et Pip Crosby, propriétaire du Lodge font un travail remarquable, l’accueil y est     
chaleureux, l’hospitalité de rigueur et les repas délicieux.  
Ce Lodge très confortable offre une expérience authentique, unique au Canada digne des 
meilleurs Lodge de pêche.  

SAISON  
A partir de début avril, l’hiver cède sa place au printemps, 
les précipitations tombent sous forme de neige sur les crêtes 
et les rivières restent à leur niveau le plus bas de l’hiver. Les 
journées rallongent de jour en jour et procurent des     
conditions parfaites pour attraper une truite Steelhead de la 
Skeena. 
Au printemps, le cours principal et la partie basse de la    
vallée ainsi que ses affluents hébergent l’équivalent de 8 
mois de remontées de Steelhead. Chaque pool peut         
accueillir aussi bien des poissons fraîchement remonté de 
l’océan pacifique ou de splendides Steelheads colorées ayant 
passé l’hiver en rivière. 
 

L’automne et tout particulièrement durant les plus belles journées de l’été indien, la pêche de la 
Steelhead atteint son paroxysme. A partir du mois de septembre, l’effervescence règne dans 
chaque magasin de pêche, bar ou restaurant de la région, la Steelhead est au bout de chaque 
lèvres que vous soyez pêcheurs ou non, vous entendez parler pêche à longueur de journée. 
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Notre partenariat avec Salmon Junkies et Nicholas 
Dean Outdoors nous permet de vous proposer           
différentes formules tout au long de la saison. Basée à 
Terrace, le Nicholas Dean Lodge dispose d’une équipe 
de guides dont la connaissance des rivières et des       
poissons locaux sont sans égal dans la région. Par        
conséquence, le Nicholas Dean Lodge bénéficie d'une 
renommée mondiale bien méritée, de nombreux     
pêcheurs fidèles reviennent chaque année pour traquer la 
Steelhead de printemps ou profiter de la douceur de l’été 
indien pour rechercher les plus gros spécimens. 

Nous concentrons nos efforts sur les secteurs autour de    
Terrace, où les Steelheads se concentrent étonnamment 
proche du bord et sur les radiers peu profonds.  
Egalement au programme, la rivière Kalum, l’une des        
rivières les plus mystérieuses et sauvages de                   
Colombie-Britannique. Ce trésor bien caché et protégé abrite 
une population de Steelhead très véloce, réputée pour leur 
puissance et leur endurance aux combats. La majeur     
partie des saumons « king » trophées (100 lbs et 
plus) ou « Leviathan » comme aime les appelés les 
pêcheurs locaux proviennent de la rivière Kalum. 

La rivière Zymoetz ou Copper (class II) ainsi que     
d’autres affluents et petits fleuves côtiers font partie du 
programme et offre des solutions de replis de premier 
ordre en cas d’affluence ou de conditions difficiles sur la 
Skeena. 
Depuis le 1er avril 2011, la réglementation de la pêche 
en Colombie-Britannique et tout particulièrement sur le 
bassin de la Skeena a changé, l’accès aux rivières ainsi 
que le   nombre de journées de pêche est strictement   
réglementées. Cette nouvelle réglementation offre une 
meilleure qualité de la pêche car sur de nombreux     
parcours l’accès est strictement réservé aux pêcheurs 
accompagnés de guides de pêche canadien. 
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 STEELHEAD VALHALLA LODGE 

Septembre & Octobre 
 

9 nuits - 6 jours de pêche (1 guide pour 3 pêcheurs) 
 

De 6 200$USD à 7 500$USD selon la semaine 

Compte tenu du nombre limitées de places au Steelhead Valhalla Lodge     
(Neuf pêcheurs par semaine pendant 6 semaines), une réservation 6 à 8 mois à 
l’avance est nécessaire pour le début ou la fin de saison, les semaines de « Prime 
Time » sont quant elles sur liste d’attente! 

Le Steelhead Valhalla Lodge est niché au cœur de la    
forêt, le long des rives de la rivière Sustut, à environ 8 
km de sa confluence avec le fleuve Skeena. 
Le bassin de la Skeena est mondialement connu pour ses 
remontées extraordinaires de King mais également de 
Steelhead Trophée, la Sustut est le joyau de ce bassin et 
produit les Steelhead dont la taille moyenne est la plus 
importante. Chaque année, des remontées de 25 
000 à 40 000 Steelhead sont enregistrées sur le 
bassin de la Skeena. 

La province de Colombie-Britannique a reconnu           
officiellement la truite Steelhead comme un poisson   
trophée. La pratique du « Catch & Release » avec un 
hameçon simple sans ardillon est obligatoire sur tout le 
bassin de la Skeena.   
Parce qu’il est situé à plus de 150km de la civilisation et 
accessible uniquement par avion ou hélicoptère, la      
Sustut est la rivière la plus protégée de Colombie-
Britannique. 

Dès votre arrivée à l’aéroport de Smithers, vous serez accueilli par l’un de nos     
représentants, il se chargera de vous emmener à votre hôtel en véhicule privatif (environ 
15 minutes de trajet). 
Nous vous recommandons le Hudson Bay Lodge à Smithers, idéalement placé en centre ville 
de Smithers (de 120 à 250 $/nuit selon la chambre). Nous pourrons le cas échéant, nous 
charger des formalités de réservations.  
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STEELHEAD VALHALLA LODGE 
 
Jour 1 - samedi : 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 - dimanche : Vol domestique entre Vancouver et Smithers.  
Prise en charge par notre partenaire local et transfert jusqu’au Hudson Bay Lodge (environ 
15 minutes depuis l’aéroport).  
 
Jour 3 - lundi : Départ de Smithers par charter privé à 10h. Arrivée prévue au Lodge vers 
11h30. Accueil, briefing par le propriétaire du Lodge. Déjeuner et préparation du matériel 
avec votre guide. Pêche libre en fin d’après-midi. 
 
Jours 4 à 9 - du mardi au dimanche : Organisation de 6 jours complets de pêche avec 
guides locaux sur la rivière Sustut. 
 
Jours 10 - lundi : Départ du Lodge après le petit-déjeuner, retour sur Smithers vers 13h.  
Continuation sur Paris CDG via Vancouver, Montréal ou Toronto. 
 
Jour 11 - mardi : Arrivée à Paris CDG en début de matinée. 

Compris : L’accueil et les transferts à Smithers, les vols aller/retour entre l’aéroport de 
Smithers et le Steelhead Valhalla Lodge, l’hébergement en chalet double et en pension 
complète au Steelhead Valhalla Lodge, l’organisation de 6 jours de pêche avec un guide 
professionnel (1 guide pour 3 pêcheurs), le transport journalier en jet-boat jusqu’au secteur 
de pêche, l’assistance d’un membre de Planet Fly Fishing (à certaines dates). 
 
Non compris : Les vols aller/retour Paris - Smithers (de 950€ à 1200 € selon la compagnie 
aérienne), l’hébergement et les repas à Vancouver et à Smithers, les permis de pêche 
(environ 400 $CAD, disponible au Lodge), les pourboires aux guides (+/- 500$/personne) et 
les assurances voyages (annulation, rapatriement, bagages : 130 €). 
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Le Lodge 
Jeff, Dan & Pat Vermillion détiennent et gèrent le Steelhead Valhalla Lodge avec passion, 
depuis le rachat du Lodge en 2009, ils n’ont cessé de restaurer le Lodge et d’améliorer les 
services, dans le seul souci de vous offrir une expérience de pêche de haute qualité dans un 
cadre unique sur les rives de la Sustut.  
 

Le Lodge principal est une construction typique entièrement en bois, dispose d’une très 
belle salle à manger avec baie vitrée, d’une zone de montage de mouches entièrement 
équipée et suffisamment d’espace pour s’asseoir et  prendre un verre autour de la     
cheminée. Les petits-déjeuners et dîners seront servis dans le Lodge principal, la cuisine y 
est familiale et de qualité, vous aurez la possibilité de découvrir les vins de Colombie-
Britannique à chaque dîner. 
 

Vous serez hébergés dans l’un des cinq chalets en bois pouvant accueillir deux pêcheurs. 
Chaque chalet est équipé de lampes électriques et d’un poêle à bois, les draps, les     
couvertures et serviettes sont fournis. Certains chalets disposent de salles de bain     
privatives, un local commun comprenant douches, lavabos et sanitaires est également     
disponible pour les autres convives. 

Les parcours 
Les 30 derniers kilomètres depuis la confluence avec la Skeena sont exploités uniquement 
par le Steelhead Valhalla Lodge, les 130km restant sont exclusivement gérés pour l’élevage 
et la protection des frayères de truites et de saumons, la clé de l’énorme productivité de la 
rivière Sustut. 
La taille moyenne des captures est de 15lbs avec de nombreux spécimens au-delà de 20lbs. 
Les femelles font généralement de 8 à 20lbs, tandis que les mâles font normalement de 14 
à +de 30lbs. De nombreuses Dolly varden de +/- 2lbs ainsi que quelques arc-en-ciel de 1 à 
3lbs peuplent également la rivière Sustut. 
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