MONGOLIE 2013
Huchons Taïmen, Truites Lenok, Ombres avec Georges LENZI

Destination Aventure, dans tous les sens du terme, la Mongolie offre un
cocktail propre à satisfaire les pêcheurs à la mouche les plus blasés. Avec
ses magnifiques rivières aux eaux pures et quasiment vierges de toute
pression de pêche, ses espèces de salmonidés endémiques au continent
asiatique et, enfin, ses paysages grandioses peuplés de nomades aux
traditions ancestrales, la Mongolie constitue bien « la » destination du
troisième millénaire.
Des magnifiques plateaux de l’Atlaï jusqu’au lac Khövsgöl que
l’on surnomme « la perle bleue » à cause de la pureté de ses
eaux. La Mongolie regorge de richesse naturelle, une diversité
de la faune et de la flore unique en Asie. La rivière Delger
dans son cours supérieur, traverse des vallées sauvages
proches de la Sibérie russe avant de former, avec les rivières
Ider et Chuluut, le fleuve Selenge. Les divers affluents du
fleuve Selenge, qui drainent les lacs et les rivières du centre
nord de la Mongolie vers le lac Baïkal puis l’Océan Arctique,
abritent de nombreuses espèces de poissons dont certaines
endémiques au bassin sibérien.
Parmi celles-ci figurent des salmonidés comme la truite lenok
(Brachymystax lenok), l’ombre arctique (Thymallus articus) et le
huchon taïmen (Hucho taimen). Ce huchon est une espèce voisine
de celle propre aux bassins du Rhin et du Danube mais pouvant
atteindre des tailles bien supérieures. Dans ce superbe réseau de
rivières exemptes de pollution, le taïmen ne subit qu’une dérisoire
pression de pêche de la part des populations nomades alentour.
Pêcher un territoire aussi vaste et préservé constitue donc une
expérience unique à notre époque et un réel privilège qu’il importe
d’apprécier dans toutes ses implications.
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Seule la pêche à la mouche est autorisée sur nos parcours et
la remise à l’eau des captures (Taïmen particulièrement) y
est de rigueur.
Le pêcheur à la mouche va de surprise en surprise en
Mongolie. Les truites (40 à 70 cm) ont la bouche et l’oeil d’un
ombre tandis que les ombres (30 à 40 cm) ont une bouche de
truite. Pour tenter les poissons mongols, c’est une boîte bien
garnie de streamers et d’imitations de sauterelles ou de
souris qu’il faudra emmener.
Quant au Taïmen, prévoir d’augmenter le diamètre des
pointes et la taille des artificielles pour faire connaissance
avec ce redoutable prédateur des rivières mongoles. Les plus
nombreux mesurent de 60 à 80 cm (3 à 7 kg) mais on peut
espérer quelques beaux spécimens entre 100 et 115 cm (10 à
15 kg) voire des trophées de 120 à 150 cm (20 à 45 kg). Les
petits huchons prennent bien les leurres de surface tels les
imitations de souris. Pour les gros huchons, c’est avec des
soies plongeantes armées de grands streamers qu’il convient
de prospecter les pools de la rivière.
Les séjours que nous proposons ont lieu au durant l’été
(de mi-juin à mi-juillet et de fin août à fin septembre),
période où le temps est plus stable et les rivières plus
basses. Les
journées y sont le plus souvent ensoleillées tandis que les températures fraîchissent nettement
durant la nuit.
Les camps que nous avons sélectionnés sont tous reliés
par téléphone satellitaire, ils sont accessibles par véhicule 4x4 ou par hélicoptère.
L’hébergement consiste en plusieurs yourtes traditionnelles confortablement aménagées pour nos pêcheurs.
Les repas,
adaptés aux goûts européens, sont pris
dans une yourte proche tandis qu’une ingénieuse installation permet de prendre des douches chaudes à volonté.
Tous les séjours Planet Fly Fishing seront encadrés par un interprète anglophone et/ou francophone
ainsi qu’un guide de pêche local. Un accompagnateur Planet Fly Fishing (Georges LENZI) est présent
à certaines périodes de la saison.
Les groupes de 3 à 6 pêcheurs maximum sont emmenés en véhicule 4x4 sur les nombreux postes
Grâce aux nombreux séjours de prospection de Georges Lenzi en
terre mongole, nous avons pu sélectionner différentes rivières
idéalement profilées pour la pêche à la mouche. Un voyage en
Mongolie nécessite une préparation minutieuse (un délai de 6 à 8
mois est nécessaire pour une bonne préparation) tant sur le choix
des zones de pêche, de la période, des compagnies aériennes, de la
durée et du budget que vous souhaitez allouer à votre séjour.
Nous vous aiderons dans votre recherche afin de répondre aux
mieux à vos attentes comme si il s’agissait de nos propres
vacances !
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Mongolie 2013
De juin à septembre

Huchons Taïmen, Truites Lenok & Ombres
10 nuits – 7 jours de pêche
A partir de 2 350 € (base 4 pêcheurs)

Inclus: Les vols domestiques, tous les transferts terrestres, l’hébergement 2 nuits à Ulaan
Baatar (en chambre double et en B&B) et 8 nuits (yourte, tente ou chalet selon le camp de
pêche), les services de guides et d’un interprète (francophone ou anglophone), le permis de
pêche, l’assistance de Georges Lenzi et la mise à disposition d’un téléphone satellitaire pendant
toute la durée du séjour.
Non Inclus: Les vols internationaux (+/- 1 000 €/personne avec la compagnie Aeroflot), les
frais de visa (60 €), les repas à Ulaan Baatar, les pourboires, les coûts de communications avec
le téléphone satellitaire (2€/minute) les frais de dossier (25 €) et les assurances voyage
(annulation, rapatriement & bagages).

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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