
 

Situés à une centaine de kilomètres de Jyväskyla, capitale régionale de la  
Finlande  Centrale, au cœur de l’immense forêt finlandaise, la région de      
Jyväskylä est une des plus célèbres de toute la Finlande pour ses truites    
trophées. Les secteurs de pêche que nous avons sélectionnés sont des 
« rapides » : parcours de jonction entre les grands lacs dans lesquels 
ombres et truites montent pour se nourrir et s’oxygéner durant l’été. 

Finlande Centrale - 2015 
Rapides de Viitasaari 

 Truites fario trophées & brochets 

A l’occasion des séjours que nous y organisons depuis huit 
ans, nous avons capturé en sèche de nombreuses truites 
de 2 à 6 livres à l’aide de gros palmers et d’imitations de 
trichoptères volumineuses. De longues bagarres intenses 
étaient garanties à chaque prise. Chacun de ces parcours 
est équipé de petits abris permettant de se restaurer ou 
de s’abriter. Les permis sont valables pour 24 heures de 
pêche et il est toujours agréable de se reposer au 
bord de l’eau devant un bon feu et un café comme c’est 
une coutume ancestrale en Finlande. 

Secteurs de pêche : de longueurs variables, ces ra-
pides sont une succession de courants torrentueux parse-
més de gros blocs de granits et de radiers. Ils recèlent 
une importante densité de truites fario, d’ombres et de 
saumons de souche lacustre. Pour la saison 2010, 
nous avons sélectionné les rapides parmi les plus       ré-
putés de Finlande pour les truites fario trophées. 
Quatre d’entre eux, gérés en «Fly-Only» et à l’accès     
limité ont été réservés à l’usage exclusif des groupes  
Planet Fly Fishing. 



 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Séjours « Planet Fly Fishing» 
De fin juin à début septembre 

7 nuits - 6 jours de pêche dont 1 journée guidée (prix par personne) 
1 870 € (base 3/ 4 pêcheurs) - 2 050 € (base 2 pêcheurs) 

 

~~~ 
 

7 nuits - 6 jours de pêche guidés (prix par personne) 
A partir de 2 450 € (base 4 pêcheurs)  

Hébergement : à quelques kilomètres de Viitasaari et à  seulement quelques mi-
nutes des parcours de pêche, Tarvala Farm est situé au cœur d’une forêt, sur les rives du 
lac Keitele. Réservé pour le groupe, ce complexe «nature» offre un hébergement de pre-
mière qualité dans un chalet spacieux, tout équipé : sauna privé, terrasse avec vue idyllique 
sur lac. Les repas sont pris dans la salle à manger de la ferme avoisinante. Cuisine familiale 
et      traditionnelle de qualité à base de produits fermiers biologiques et de pois-
sons   fraîchement pêchés dans les lacs par le propriétaire, toujours aux «petits soins» pour 
ses invités. 
Séjour spécialement conçu pour notre clientèle, ces séjours peuvent être encadrés par un 
guide local qui vous accompagnera, vous conseillera et vous fera profiter au mieux, en petit   
comité, des plaisirs de la pêche à la mouche en Finlande.  

mailto:info@planetflyfishing.com
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