Norvège 2016

Du 1er juin au 31 août 2016
Rivières Gaula & Forra - Parcours du Norwegian Flyfishers Club

Les parcours du Norwegian Flyfishers Club (NFC) sous l’égide de Manfred Raguse
gère les plus beaux parcours de la Gaula et de la Forra dans la région de
Trondheim. Le NFC est à la fois une entreprise et un club privé dont le seul but est de
préserver les populations de saumons sauvages et de permettre une pêche sportive de grande qualité. Aujourd’hui la Gaula est devenue une destination incontournable pour les pêcheurs à la mouche passionnés par le saumon
atlantique.
La Gaula est l’une des dernières rivières Scandinaves où l’on peut
attraper des
gros saumons de 10 à 20 kgs. Manfred Raguse s’attache également les services
d’une équipe de guides qualifiés et particulièrement compétents, qui sont tous
des pêcheurs expérimentés, qui parlent anglais et qui seront toujours prêts à
rendre service.
La Gaula prend naissance prés de la frontière suédoise et serpente au milieu d’une nature totalement préservée, pour rejoindre la mer dans le fjord de Trondheim.
Elle a toujours été considérée comme l’une des plus belles
et des plus productives rivières au monde. Sur les 15
dernières années la moyenne annuelle des captures à la
ligne se situe dans une fourchette de 15 à plus de 30
tonnes de saumons par an, ce qui la situe en seconde
position derrière la Tana (10 fois plus longue, avec
seulement le double de captures).
Une pêche estivale : La saison se décompose en trois périodes, le mois de juin où
les eaux froides des premières semaines nécessitent l’emploi de soies plongeantes, le mois
de juillet où vient le moment de passer aux soies intermédiaires et pointes plongeantes
avec des mouches de petites tailles. La montée de grisle se fait à partir de la mi-Juillet,
suivie par celle des truites de mers. Au mois d’août, la majeur partie des saumons et
truites de mer ont déjà colonisé la plupart des secteurs aval et amont de la Gaula avec
quelques retardataires de très belle taille qui suivent les truites de mer.

Le matériel peut-être loué ou acheter sur place, il est tout à fait possible de choisir les
mouches du moment sur place. La meilleure période s’étend de mi-juin à mi-août, avec
principalement des captures de deux hivers de mer entre 5 et 10 kg (12-22 lbs) souvent
accompagné par des poissons de plus 30 lbs et même parfois de plus de 40 lbs.

Les parcours du N.F.C.

Les parcours sur la Gaula sont pêchés sur la base d’une
rotation quotidienne et comportent une grande variété de
pools qui permettent de faire face à toutes les conditions.
Bien que la Gaula soit une grande rivière, les pools du
N.F.C. sont faciles d’accès et permettent un wading aisé,
toutefois une bonne maîtrise du lancer à deux mains est
nécessaire pour profiter pleinement de votre séjour. Même
par niveau très bas, la pêche y garde son intérêt.
Le célèbre bridge pool, se pêche très bien par toutes les
hauteurs d’eaux.
Longoy Pool, New Pool, Maela Pool et le Home Pool ont tous
de superbes courants qui se prêtent de manière admirable à
la pêche à la mouche, par niveaux bas il vaut mieux
privilégier Tilseth Run, Junction Pool and Upper Pool. Long
Pool est de toute beauté, il est qualifié par les pêcheurs
comme un pool de rêve. Chaque année, c’est de plus de 20
pays différents que viennent les pêcheurs pour tenter leur
chance sur les pools du N.F.C.

Bogen Søndre Beat

Bogen Söndre Beat
C'est l’une des meilleures zones pour la pêche à la mouche
que vous pourrez rencontrer sur cette rivière. Ce parcours
est situé à une vingtaine de kilomètres de Støren, il peut se
pêcher des deux rives sur sa quasi totalité, idéal pour des
groupes de 4 à 6 pêcheurs qui préfèrent la tranquillité en
ayant un parcours exclusif.
Il séduit par la diversité de ses pools, certains magnifiques,
tiennent des poissons en permanence, d'autres sont
meilleurs par des niveaux plus bas ou au contraire par eaux
fortes.
Le lodge est une petite merveille pour ceux qui aspirent à la
sérénité, en étant à deux pas de la rivière. C'est une
charmante demeure aux accents britanniques construite en
1837, connue dans la vallée de la Gaula sous l'appellation «
La maison anglaise ». Elle possède bien évidemment toutes
les commodités modernes, tout en conservant son charme.
Pour des groupes qui ne veulent aucun souci d’intendance, il
est possible d'avoir un cuisinier ou de prendre ses repas au
Støren Hotel.
Upper Pool & Road Pool
Ce pool très réputé, est un des meilleurs sur la Gaula en cas de niveaux hauts. Même
pendant les grandes crues du mois d'août 2003, plusieurs gros saumons ont étés capturés,
tandis que la majorité des autres parcours étaient impêchables. Ce pool reste excellent par
niveau normal, c'est le pool le plus productif du parcours de Bogen Söndre et ne doit jamais
être laissé trop longtemps à l'abandon. Ce n'est pas un pool où les saumons restent
longtemps, la plupart des poissons capturés se reposaient un moment avant de franchir le
courant de tête et de poursuivre leur ascension. Par niveaux hauts, il convient de pêcher le
pool sur toute sa longueur, en commençant en face de l'abri.
Les meilleurs postes sont en face et juste à l'aval de l'abri, autour de « la pierre du 17 kg ».
Le tronçon juste au dessus du virage est excellent par niveau haut ou moyen.

Island Pool & Black Pool
Au milieu du parcours une grande île de graviers sépare la Gaula en deux. Bien que les deux
bras ont un débit sensiblement identique, il semble que les poissons préfèrent le bras de la
rive nord. Les deux courants sont très rapides et peu profonds, et exceptée la partie basse
de ces derniers, les poissons ne se tiennent pas dans ces bras. Ce petit courant de l'autre
côté est sans nul doute la meilleure place par niveau bas.
Pour pouvoir y lancer une mouche il faut traverser le bras sud, en wading ce n'est possible
que par niveau bas et sur la partie amont de celui-ci.
Le N.F.C. a récemment installé tout spécialement une barque pour s'y rendre par tous
niveaux. Ce pool peut être pêché par une canne à une main, mais prenez garde de mettre
suffisamment de backing !
House Pool
La jonction des deux bras de l'île donne naissance à un grand
remous, c'est le repère du début du Lower Pool qui est très
profond dans sa partie amont. Le remous n'est pas pêchable
à la mouche, il prend fin en face d'un abri qui donne la
marque pour commencer la pêche. Il y a un très bon poste
entre les deux rochers (un gros et un plus petit) sur la rive
opposée, il nécessite un wading profond et de très longs
speycasts pour pouvoir le pêcher correctement.
Le wading et les lancers deviennent de plus en plus faciles
au fur et à mesure que l'on descend le pool. Il y a de grosses
pierres au milieu de la rivière qui sont autant de postes
favorables pour tenir un saumon.
La queue du pool est étroite, et il vaut mieux la pêcher de
nuit pour éviter d'effrayer les poissons. C'est également un
très bon poste pour la truite de mer en Juillet. La partie
basse du pool est meilleure par niveau moyen à haut et la
règle « plus le niveau est fort, plus les poissons se tiennent
prés du bord) s'applique à merveille sur ce pool.

Ce qui signifie que par niveau haut les poissons sont très prés
de votre rive, par niveau normal ils se tiennent
entre la rive
et le milieu de la rivière et par eaux basses, ils ont tendance à
se tenir prés de la rive opposée. Ce pool tient des poissons
toute la saison, surtout sur la moitié amont.
Reppe Pool
Les cannes de Bogen Söndre ont également accès à la partie
amont du Reppe Bridge Pool, mais uniquement la rive sud.
L'autre rive appartient aux propriétaires riverains pour leur
usage privé.
Le nouveau parcours du NFC “ Upper Gaula ”
Le parcours Upper Gaula (amont de la Gaula), se situe à environ 30 minutes en voiture de
Støren. La pêche y est particulièrement attrayante et convient bien à des groupes jusqu’à 6
personnes, ce qui permet beaucoup de liberté et d’espace pour chacun. Le logement est
prévu dans une typique petite ferme norvégienne en parfait état (construite en 1990), à
deux pas du parcours et possède toutes les commodités. Elle comprend trois chambres
double et une chambre simple, un salon spacieux, une cuisine, des toilettes, une douche, et
une véranda de laquelle on peut apercevoir la rivière.
Si le groupe est plus important, on peut toujours vous aider en louant une chambre d’hôte
ou bien dans l’un de nos lodges prés de Støren. C’est idéal pour les personnes recherchant
une pêche tranquille et isolée, avec un parcours d’une beauté à couper le souffle.

INFORMATIONS & RESERVATIONS

NFC Lodge et Storen Hotel
Cela fait plus de cent ans que le Støren hôtel est le centre
névralgique de l’activité pêche dans la vallée de la Gaula, il
fait partie intégrante de l’histoire de la pêche du saumon
dans cette rivière. Ce n’est pas simplement un lieu de séjour
agréable, il est avant tout directement orienté vers la pêche
du saumon, c’est le point de rencontre des pêcheurs de la
Gaula et c’est surtout le quartier général du NFC. La semaine
de pêche débute ici le dimanche vers 19h 15.

Il y a un petit magasin de pêche où l’on trouvera tout le
nécessaire avec une bonne sélection de mouches
spécialement étudiées pour la Gaula. C’est ici que vous
pourrez rencontrer d’autres pêcheurs du monde entier et
partager vos expériences autour d’un bon verre.
Idéalement situé au coeur de nos parcours en rotation et à
deux pas de la rivière c’est le point de départ idéal pour
vos parties de pêche.
Il faut compter environ 1h30 de route entre l’aéroport de
Trondheim et l’hôtel Støren.
Hébergement en gîte
Le NFC loue plusieurs maisons sur le bord de la rivière, solution idéale pour des groupes de
2 à 6 pêcheurs. Comme il n’y a pas de concurrence sur nos parcours, les personnes qui connaissent le parcours depuis de nombreuses années se font un plaisir de partager leurs connaissances aux nouveaux venus. Les maisons peuvent bien sûr être louées entièrement
pour des groupes pour assurer un peu plus d’intimité. Elles sont toutes équipées de cuisines, de douches, de WC, d’électricité et le ménage est fait intégralement tous les dimanches. Il est possible sur demande d’obtenir les services d’un cuisinier. Certains parcours
sont accessibles directement à pied, dans le village vous trouverez tout ce dont vous aurez
besoin pour faire vos courses. Il est possible de prendre vos repas à l’hôtel tout en résidant
dans l’une de nos maisons. Les tarifs pratiqués pour l’hébergement dans nos maisons sont
nettement inférieurs à ceux pratiqués par l’hôtel.

INFORMATIONS & RESERVATIONS

Norwegian Flyfishers Club
Gaula Package Price List for 2016
Effective from September 1, 2015
All Prices per rod / per week*

FISHING AND ACCOMODATIONS
*Prices are in Norwegian kroner (NOK). The prices in Euro are quoted for orientation purposes only –payment will have to
be done in kroner. The rates are based on an indicative exchange rate of NOK 9 per 1 Euro.
Please note: The rate is subject to change.

WEEKS & DATES

WEEK
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DATES
June 1-5
June 5-12
June 12-19
June 19-26
June 26 - July 3
July 3 – 10
July 10 – 17
July 17 - 24
July 24 - 31
July 31 – August 7
August 7 - 14
August 14 - 21
August 21 - 28
August 28 - 31

**Country House
***Lodge

NFC LODGE

Fishing & Country House**

Fishing & Lodge with Full Board***

2 rods sharing twin room

single room

NOK
14200
19900
26500
26500
26500
26500
26500
19900
17500
13500
12900
12000
12000
6800

EURO*
1580
2211
2950
2950
2950
2950
2950
2211
1950
1500
1430
1330
1330
760

NOK
18200
25500
32500
32500
32500
32500
32500
25500
23000
19500
18500
18000
18000
10300

EURO*
2020
2830
3610
3610
3610
3610
3610
2830
2550
2170
2050
2000
2000
1150

(Twin room, self catering) for non - fishing person, per person NOK 265 per day, NOK 1855 per week.
Single room surcharge 150 NOK per day, NOK 1050 per week.
(Twin room with breakfast, lunch and dinner) for non-fishing person, per person NOK 925 per day,
NOK 6475 per week.
Single room surcharge for non fishing persons 320 NOK per day, NOK 2240 per week
Suite surcharge: NOK 400 per day, NOK 2800 per week
Suites can be booked as single or double room.

Norwegian State License
Gear Disinfection
Fishing Guides
TACKLE HIRE
Waders & Wading Shoes
Fly Rod
Fly Reel (Fly line & backing)
Outfit (Rod & Reel)
•
•

NIGHTS
5 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
7 Nights
4 Nights

COUNTRY HOUSE

NOT INCLUDED IN THE ABOVE PRICES
NOK 250
NOK 150
PER DAY
NOK 1190

PER WEEK
NOK 7130

NOK 60
NOK 80
NOK 80
NOK 160

NOK 360
NOK 475
NOK 475
NOK 790

Payment by Creditcard (MasterCard, Eurocard, American Express) will incure a 3.5% service charge.
We recommend a cancellation insurance. Prices are subject to change without notice.

