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C’est avec une grande fierté que nous entérinons la représentation 
pour l’Europe du fameux lodge El Saltamontes situé sur le Rio     
Ñirehuao, la mecque chilienne de la pêche de la truite fario à la     
mouche sèche. El Saltamontes signifie La Sauterelle… 
Première rivière chilienne gérée en “catch and release”, le Rio     
Ñirehuao bénéficie d’un suivi scientifique qui confirme une     
exceptionnelle densité de truites sauvages, 6000 poissons au mile 
(1,6 km) de rivière. 

CHILI 2015 
El Saltamontes 

Truite fario, Truite arc-en-ciel 

José Gorrono, propriétaire de la vaste estancia de 2000 
hectares à travers laquelle serpente le Rio Ñirehuao, gère 
ce trésor depuis une bonne douzaine d’années. Aucune 
clientèle autre qu’américaine n’y a jusqu’à présent 
été accueillie. 
 

Le Rio Ñirehuao serpente dans une vallée sublime, à    
travers les steppes de Patagonie, au cœur des pentes et 
sommets des Andes, pour se jeter après un trajet      
d’environ 40 km, dans le Rio Mañihuales, lui même        
affluent du rio Aysen, qui donne son nom à cette province 
chilienne australe. 

La rivière est facile d’accès et à pêcher en wading 
(fonds de graviers) et les postes, innombrables,      
facilement accessibles, à tous niveaux de lanceurs. Les 
truites fario introduites dans les années 1930,     
dominent  outrageusement, et sont parfois concurrencées 
par des arc-en-ciel de toute beauté sur quelques    
secteurs encore rares. 
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La végétation rivulaire est typique de la steppe locale :   
hêtres de Patagonie et buissons épineux Calafate.          
Primordiales sont les prairies qui bordent la rivière car elles 
procurent aux truites leur principale source de nourriture: 
les sauterelles. La variété des insectes aquatiques n’est 
pas négligeable, (éphémères, sedges, chiros) mais           
insuffisante en volume si bien que les farios s’intéressent 
principalement aux terrestres propulsés sur l’onde par les 
vents dominants d’Ouest. Les mois de janvier et février, 
l’été en Patagonie, sont les meilleurs car ils           
correspondent à cette profusion d’insectes terrestres qui attirent les truites en 
surface. Ce sont littéralement des nuées de sauterelles que l’on dérange en marchant 
dans les herbes du bord de l’eau. 

 

La taille moyenne des poissons capturés est de     
l’ordre de 45 centimètres et il est tout à fait fréquent 
de faire monter des poissons de 50 à 55 centimètres. 
La température de l’air et la présence de vent déterminent 
la qualité de la pêche en sèche, qui est meilleure l’après-
midi, la matinée pouvant être consacrée à a pêche à la 
nymphe ou au streamer. 
Lorsque les conditions sont favorables, il n’est pas 
rare de faire monter plus de 30 truites par jour 
(mesurant entre 35 et 50 cm), et même plus. 
 

L’action de pêche en sèche est passionnante en raison de la variété 
des coups et de la multitude des postes : arbres morts immergés, berges 
creuses, arrivées de tributaires, bordures d’herbiers, buissons            
surplombant, hauts fonds, flats, retournes, fosses, bordures de courants, 
radiers. Chaque poser peut être sanctionné par une montée rageuse…ou 
délicate…le self-control et la concentration sont toujours de rigueur.  
Les imitations de criquets et autres sauterelles en foam ou poils de      
cervidés taillés de type Dave’s Hopper, Chernobyl Ant, Stimulators     
Rubber Legs, Turk’s Tarantula, Madam X et autres Fat Albert font      
merveille. 

 

Ces truites sont des brutes, des poissons à la morphologie parfaite, 
puissants, véloces,  mimétiques, merveilleusement adaptés à leur      
environnement. Elles offrent des combats mémorables, dont l’issue n’est 
pas toujours à la faveur du pêcheur. Comme toute bonne fario sauvage 
qui se respecte, la truite du Rio Ñirehuao sait parfaitement utiliser les     
obstacles de son territoire pour vous faussez compagnie : bois mort    
immergé, herbiers…elle ne se font pas prier pour regagner leurs      
pénates. Un challenge supplémentaire à relever. En cas d’échec, pas de 
problème : l’adage “une de perdue dix de retrouvées” est      
quotidiennement vérifiable à El Saltamontes !! 
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A noter que les secteurs de pêche sont gérés de manière à ne jamais   
subir de pression de pêche excessive, chaque “beat” étant le plus souvent 
mis en jachère 2 jours sur 3. 
 

La rivière principale est également alimentée par des ruisseaux de     
résurgences dits “spring creeks” et des étangs d’eau claire à l’abondante 
végétation aquatique dits “lagoons” ou “lagunas” abritant également de 
superbes farios. On y pratique un pêche passionnante en sèche “à 
vue” sur des truites pouvant mesurer jusqu’à 60-65 cm !! 

En plus des 20 bons kilomètres du Rio Ñirehuao       
serpentant dans les estancias privées et seulement         
accessibles aux clients d’El Saltamontes, la famille Gorroño 
dispose de   l’accès exclusif à un lac somptueux, le Lago 
Norte, que l’on pêche en bateau (moteur + rames). 
Tandis que votre guide manie avec dextérité l’embarcation 
à la rame de long des “hot-spots”, falaises, frondaisons, 
bordures de joncs, imaginez-vous lancer une imitation           
flottante de sauterelle géante (hameçon taille 4 !!) au     
milieu des arbres morts et des herbiers d’eau froide.     
Soudain, une ombre de 60 cm se révèle comme par magie 
dans ce dédale subaquatique et cristallin et aspire en     
douceur votre artificielle…Une pêche à vue de truites 
trophées (+ de 10 livres possible) en eau claire 
comme peu d’endroits au monde peuvent le proposer 
canne de puissance 6 de rigueur !  

El Saltamontes propose également des “flotadas” (à l’aide 
de vastes pontoon boats pour 2 pêcheurs + guide) sur les     
secteurs des Rios Ñirehuao et Mañihuales situés à l’aval du 
lodge. Poissons trophées (farios et arcs) et décors à     
couper le souffle au programme.                          
Sur organisation préalable, et dans le cadre d’un séjour    
prolongé (2 x 5 jours de pêche), il est possible de     
découvrir d’autres rivières et lacs de la région : affluents 
du Rio Mañihuales, Rio Simpson, lacs de montagne (accès 
à cheval).  

Le lodge, constitué d’une unité principale (cuisine, salle à manger,      
salons, bar) et de 4 appartements/maisons doubles (8 chambres au    
total), accueille jusqu’à 10 pêcheurs et propose ce que l’on peut          
aisément qualifier de prestation haut de gamme, tant au niveau du   
couchage que de la restauration.  
Chambres spacieuses, salons communs, poêles à bois, électricité 220V 
24h/24, salles de bain “en-suite”, eau courante buvable. Un spa, un    
salon de massage et un jacuzzi sont à la disposition des hôtes. Le tout 
situé face à la partie amont de la vallée et à une “laguna”,  tributaire du 
Rio Ñirehuao que l’on rejoint à pied en quelques minutes.   
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Lodge El Saltamontes - Séjours avec guides locaux 
De mi-janvier à fin mars 2015 

Formule 6 nuits/5 jours de pêche  
 A partir de 3 900 euros par personne (1 guide pour deux pêcheurs) 

A partir de 5 200 euros  par personne (1 guide pour un pêcheur) 
A partir de 2 990 euros par accompagnant non-pêcheur 

Description du programme « libre» 
 

Jour 1 - Vendredi : Départ de Roissy CDG en fin de soirée. 
Jour 2 - Samedi : Arrivée à Santiago du Chili dans le courant de la matinée. Transfert en 
taxi jusqu’à l’hôtel Bidasoa. 
Jour 3 - Dimanche : Vol entre Santiago et Coyhaique (environ 2h30 de vol). Accueil par le 
propriétaire du lodge et transfert en véhicule privatif jusqu’à El Saltamontes (environ 2h30 
de route). Briefing et préparation du matériel. Pêche dans le courant de l’après-midi.  
Jours 4 à 8 - Du lundi au vendredi : Organisation de 5 jours complets de pêche. 
Jour 9 - Samedi : Transfert retour vers Coyhaique, arrivée à Santiago en fin d’après-midi. 
Transfert en taxi jusqu’à l’hôtel Bidasoa. 
Jour 10 - Dimanche : Départ de Santiago en fin d’après-midi, arrivée à Roissy CDG en  
début de matinée (jour 11 - lundi). 

Chaque matin, après de petit déjeuner communautaire servi à 9h, le départ en 4x4 vers les 
secteurs de pêche à lieu à 10h et en binôme (un guide local pour 2 pêcheurs). On pêche le 
plus souvent jusqu’à 19h, avec une pause pique-nique.  
L’apéritif est servi à partir de 19h00 et le dîner à 21h00. Les plats servis sont originaux,   
copieux et agréables au palais, comme les excellents vins chiliens qui les accompagnent.  
Tous les vendredis soirs, à l’issue du dernier jour de pêche de la semaine, une Asado 
(barbecue typique de Patagonie avec mouton entier grillé et viande de bœuf rôtie) est     
organisée dans la Quincho, un bâtiment à trois faces avec un vaste foyer spécialement    
dédié à cette tradition.  

L’ “Estancia Adelaida” abrite un important troupeau de bovins à 
viande et de nombreux  chevaux servent à la gestion des bêtes à 
cornes par les “gauchos” du domaine. Ces superbes équidés chiliens 
sont parfaits pour la balade et El Saltamontes propose une activité 
de randonnée équestre pour les accompagnants     
non-pêcheurs.  Une autre    manière de découvrir les splendeurs de 
la vallée du Rio Ñirehuao, au fil des dizaines de kilomètres de     
sentiers traversant des territoires de pleine nature, au cœur des     
forêts de hêtres australs, encadrés par les sommets, dont certains 
restent enneigés toute l’année. Sur demande, il est également     
possible d’organiser des randonnées équestres halieutiques vers des 
lacs d’altitude riches en truites et ombles de fontaine.  
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Inclus : Les vols aller/retour Santiago du Chili -      
Coyhaique avec la compagnie Lan Chile, l’hébergement 
deux nuits en chambre individuelle à l’hôtel Bidasoa de 
Santiago, les   transferts entre l’aéroport de Coyhaique et 
le lodge El Saltamontes, les transferts journaliers vers les 
lieux de pêche, l’hébergement de 6 à 14 nuits en chambre 
individuelle et en pension complète (boissons comprises) 
au lodge El Saltamontes, l’organisation de 5 à 10 jours 
complets de pêche, l’assistance et le guidage par Philippe 
Dolivet pendant toute la durée du séjour. 

 
Non inclus : Les vols aller/retour Roissy CDG - Santiago du Chili (à partir de 1400 euros avec 
Air France), les repas et boissons à Santiago, les dépenses personnelles, les pourboires aux 
guides +/-50$/jour/pêcheur, les assurances voyages (annulation, rapatriement, bagages : 
170 euros par personne) et les frais de dossier (25 €). 

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 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Inclus : Les vols aller/retour Santiago du Chili - Coyhaique avec la compagnie Lan Chile,       
l’hébergement 2 nuits en chambre individuelle à l’hôtel Bidasoa de Santiago, les      
transferts entre l’aéroport de Coyhaique et le lodge El Saltamontes, les transferts      
journaliers vers les lieux de   pêche, l’hébergement 6 nuits en chambre individuelle et en 
pension complète (boissons comprises) au lodge El Saltamontes,  l’organisation de 5 
jours complets de pêche avec un guide local anglophone. 
 

Non inclus : Les vols aller/retour Roissy CDG - Santiago du Chili (à partir de 1400 euros avec 
Air France), les transferts en taxi à Santiago (+/- 40$/trajet), les repas et boissons à        
Santiago, les dépenses personnelles (boissons, téléphone, pourboires aux guides +/-50$/jour/
pêcheur, etc...), les assurances voyages et les frais de dossier (25 €). 

Séjours « guidés » avec Philippe DOLIVET 
Du 6 février au 23 février 2015  

 

Formule 6 nuits / 5 jours de pêche  
5 700 € (base 3 pêcheurs)  
4 990 € (base 5 pêcheurs) 

 

* * * 
Formule 14 nuits / 10 jours de pêche  

 9 100 € (base 5 pêcheurs) 

 

             

  

 


