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Les Territoires du Nord Ouest abritent l’un des plus grands lac du continent 
Nord   américain qui avoisine la superficie de la Belgique ! Découvert il y a 
seulement 200 ans, le grand lac des esclaves est le royaume des brochets 
et des truites trophées ou « Touladi ». Accueil chaleureux et grands        
espaces sont les maîtres mots de cette fabuleuse destination. Le grand lac 
des esclaves offre une qualité de pêche de renommée internationale, la 
destination de l’été par excellence. Certainement l’un des derniers           
eldorados pour la pêche des carnassiers ! 

Grand Lac des Esclaves - 2015 
Territoires du Nord-Ouest 

Truites trophées « Touladi » et Brochets 
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Pendant ces séjours, vous serez hébergés dans un camp de pêche situé sur le lac à 30min 
d’hydravion et en hôtel en centre ville de Yellowknife, dans les deux cas, les secteurs de   
pêche sont accessibles entre 5 minutes à 1h de bateau.  
 

Pour les pêcheurs ne pouvant se rendre disponibles pour ces séjours, nous collaborons avec 
de très bons lodges de pêche proposant des services adaptés aux pêcheurs à la mouche   
et/ou au lancer tout au long de la saison. 
 

Le brochet est quant à lui omniprésent sur les bordures du lac,  selon notre guide Carlos il 
existe trois catégories de  brochets.  
La première, la plus conséquente est constituée d’une souche sédentaire (entre 5 et 25lbs) 
qui ne s’aventure uniquement que sur les hauts fonds et ce tout au long de l’année, la     
seconde correspond à une sorte de brochet « migrateur » (entre 15lbs et 30lbs) qui évolue 
entre les hauts-fonds et le grand large pour se nourrir et se reproduire et enfin la troisième 
qui fait sourire notre guide est constituée de gros brochets (30lbs et +) en quelques sorte 
des « pirates » habitués des grands fonds qui ne se déplacent sur les bordures que pour  
semer la terreur. 

Nos guides sont tous équipés de bateaux à moteur puissant et con-
naissent parfaitement les secteurs de pêche proposés et ce depuis 
plus de trente ans.   
Des extensions dans les rocheuses canadiennes, en Colombie          
Britannique et en Alberta pour la pêche de la truite  fario, arc en ciel et 
cutthroat peuvent également être organisées sur simple demande.  
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Détail du programme « Découverte du grand lac des esclaves » 
 

Jour 1 : Départ de Paris CDG dans le courant de la matinée, arrivée à Yellowknife 
en fin de soirée. Transfert jusqu’à votre hôtel (+/- 15 min de trajet). Notre partenaire local 
vous     accueillera à l’aéroport pour votre briefing et vous communiquera vos horaires de 
départ pour le lendemain. 
 

Jours 2 à  6 : Transfert en hydravion jusqu ’au camp « Touladi » (jour 2 en début de      
matinée). Organisation de trois jours complets de pêche à la « Truite grise » (hébergement  
4 nuits en tente équipé de lit de camp). 
 

Jour 6 : Transfert retour jusqu ’à Yellowknife. 
 

Jours 7 à 9 : Organisation de trois jours complets de pêche au brochet 
(hébergement  4 nuits en hôtel). 
 

Jour 10: Départ de Yellowknife tôt dans la matinée, arrivée à Paris CDG (jour 11) 
en début de matinée. 
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Inclus : Les vols internationaux & domestiques al-
ler/retour au départ de Roissy CDG (avec la compagnie 
Air Canada), les transferts aller/retour en hydravion      
jusqu’au camp « Touladi » (pour le programme          
itinérant), l’organisation de 6 jours de pêche guidés, les 
transferts aller/retour en l’aéroport de Yellowknife et 
l’hôtel Château Nova, l’hébergement en camp de pêche 
ou en Hôtel à Yellowknife, les permis de pêche           
nationaux, les transferts journaliers vers les lieux de 
pêche en bateau à moteur. 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Non inclus : Le pré-acheminement jusqu’à Roissy CDG, les boissons alcoolisées, les       
repas, les pourboires aux guides, les dépenses personnelles, les frais de dossier (25€) et 
les assurances voyages (recommandé). 

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

