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L’Irlande est le paradis européen du bar (Dicentrarchus labrax) et les      
populations de cette espèce emblématique y font l’objet d’une protection      
draconienne depuis de nombreuses années. Il en résulte une taille moyenne   
élevée, les poissons de 2 kg étant la norme avec la possibilité réelle de séduire 
nettement plus gros, ce qui est unique en Europe lorsqu’il s’agit de pêche à la 
mouche. Les baies de Ballinskellings à Waterville, au cœur des paysages      
grandioses du Kerry, et de Cork à Cobh, avec ses multiples chenaux et bordures, 
sont deux eldorados pour la traque du bar à la mouche. En collaboration avec 
Philippe Dolivet et ses partenaires locaux, nous y proposons des séjours guidés 
aux meilleurs moments de la saison. 

IRLANDE 2013 
Bars et lieus trophées 

Ballinskellings Bay (Waterville, Co Kerry)  
& Cork Harbour (Cobh, Co Cork) 

La somptueuse baie de Ballinskelings, dans le Kerry,     
tempérée par le Gulf Stream, offre d’innombrables zones 
pour la pêche du bar à la mouche, qu’on opère en       
bateau, ou en wading depuis les immenses plages de     
sable fin et les côtes rocheuses situées de part et d’autre 
des estuaires de l’Inny et de la Currane river. 
 
 

Le lieu jaune (Pollachius pollachius) hante quant à lui les 
fonds rocheux à laminaires situés au pied des falaises   
vertigineuses qui enveloppent littéralement la baie. Ses 
populations sont exceptionnelles en nombre comme en 
taille et leur présence dans moins de 10 mètres d’eau   
permet de le pêcher à la mouche.  Poissons de 2 à 4 kg 
nombreux. 
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Les accompagnants non-pêcheurs sont les bienvenus : 
les activités sportives, touristiques et culturelles sont   
innombrables... 
Pour Waterville : golf, équitation, randonnées, kite-surf 
visite des Iles Skellig, Ring of Kerry, Valentia Island, 
Church Island, Cahirciveen, Parc National de Killarney, 
Kenmare, Glenbeigh.  
Pour Cobh : golf, équitation, randonnées, visites de 
Cork, Cobh & Kinsale.  

La baie de Cork ou “Cork Harbour” et ses nombreuses anses et    
chenaux sont protégés des vents d’Ouest dominants et abritent la plus 
importante population de bars européenne. Selon le moment de la     
marée, on pêche plus ou moins profond à l’intérieur de l’estuaire. 
 
La richesse en bars des eaux irlandaises résulte de l’interdiction de toute 
pêche commerciale depuis 1990. Depuis 2007, les prélèvements sont  
limités à 2 poissons de plus de 40 cm par période de 24h et prohibés 
pendant la période de reproduction, du 15 Mai au 15 juin. 

Philippe Dolivet, guide professionnel spécialiste du bar à la 
mouche, a décrypté ces deux paradis et vous propose de les 
découvrir en sa compagnie et celle des meilleurs guides    
locaux, également spécialistes de la pêche à la mouche. 
John Quinlan pour Waterville et  Richie Ryan pour Cork.  
Philippe vous guide sur place avec son bateau spécial    
mouche en alternance avec ses partenaires irlandais. Les  
périodes proposées pour 2012 ont toutes été déterminées en 
fonction des phases de marées les plus favorables pour la 
pêche du bar, en partenariat avec les guides locaux. 

Les horaires de pêche sont fonction des marées. Le plus  
souvent les journées de pêche débutent au lever du jour et 
se terminent au  crépuscule, parfois plus tard pour la pêche 
en wading du bord. Selon les conditions et la saison, une 
pause s’effectue en milieu de journée. 
 

Pour le Kerry, chaque pêcheur pêche 3 jours plein sur le   
bateau de Philippe (maximum 2 pêcheurs par bateau) et 
trois jours du bord avec John. L’hébergement se fait dans le 
charmant cottage de John, une jolie chaumière     
spécialement dédiée à l’accueil des pêcheurs. Lynn, son 
épouse est aux fourneaux. Ambiance pêche du bar     
garantie. 

Pour Cork, chaque pêcheur pêche 3 jours plein sur le      
bateau de Philippe et 3 sur le bateau de Richie (2 sessions 
de 3 h par jour).  
L’hébergement se fait à l’hôtel Bella Vista surplombant la 
baie de Cobh, un établissement luxueux spécialisé dans 
l’accueil des pêcheurs de bars. La Marina de l’hôtel   
permet d’être rapidement en action au cœur de la zone de 
pêche. Les dîners sont pris au restaurant de l’hôtel ou à 
proximité. 
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Inclus : Les vols aller/retour au départ de Paris, la mise à 
disposition d’un véhicule de location pendant toute la durée 
du séjour, l’hébergement en pension complète et chambre 
double, les transferts journaliers vers les lieux de pêche, 
l’organisation de 6 ou 12 jours de pêche en bateau selon le 
programme retenu, l’assistance et le guidage par Philippe 
Dolivet et guides locaux. 
 

Non inclus : Les dépenses personnelles (boissons, téléphone, 
pourboires aux guides), les assurances voyages (annulation, 
rapatriement, bagages) 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 

Programmes guidés avec Philippe DOLIVET  
7 NUITS - 6 JOURS DE PECHE  

 
Ballinskellings Bay (Waterville, Co Kerry)  
Tarif: 2 100 € par personne (base 4 pêcheurs) 

 

Cork Harbour (Cobh, Co Cork) 
Tarif: 2 800 € par personne (base 4 pêcheurs) 

 

Séjour Mixte Ballinskellings Bay  & Cork Harbour 
Tarif: 4 700 € par personne (base 4 pêcheurs) 
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