Norvège - Aunan Lodge 2015
Rivière ORKLA
Du samedi 1er juin au samedi 31 août
Saumons atlantique sous le soleil de minuit

Longue de 179 km, l’Orkla est une des meilleures rivières de Norvège
pour la pêche du saumon. Régulée à 80% par des barrages, elle est aussi un
exemple de cohabitation entre la préservation de l’environnement piscicole et
la production électrique. Un premier barrage est situé à environ 14km de la
mer est muni d’une échelle avec station de comptage restitue toute l’eau à
la rivière. P lus en amont, deux autres sites de production contribuent
à la régulation du débit de la rivière, rejettent une eau à 4° été comme hiver.
Il en résulte un bon niveau d’eau toute l’année et une eau fraîche au
plus chaud de la saison.
Les rivières norvégiennes sont de très importants lieux de
reproduction pour le saumon atlantique. Ces dernières
années les rivières des régions centrales et de l’arctique
ont eu des remontées très importantes principalement de
grilses et de saumons de taille moyenne mais aussi de
saumons de 15 à 25 kg. En plus de ces poissons la plupart des rivières côtières connaissent des belles remontées de truites de mer.

A environ 55km de en amont de l’embouchure de l’Orkla,
se trouve l’exceptionnel parcours du Aunan Lodge, créé et
géré depuis 2004 par Vegard HEGGEM, ancien footballeur
professionnel (cinq ans à Liverpool), qui grandit au bord
de cette rivière, passionné par le « grand poisson argenté ». Ce parcours mesure aujourd’hui 5km 500 d’un seul
tenant, dont 3 km sur les deux rives.

L’eau de l’Orkla est très claire et le fond de la rivière est
sombre : une merveille pour la pêche à la mouche.
La pêche y est gérée de façon rigoureuse uniquement à la
mouche et par rotation de deux cannes toutes les 6 heures.
La pêche y est de grande qualité et nombreux sont les «coureurs
de trophées » qui se retrouvent en début de saison sur le
parcours du Aunan. La saison est très courte sur l’Orkla et ne
dure que 3 mois, de début juin à fin août !
En juin les eaux sont fortes et froides, il faut avoir recours à du
matériel lourd et des soies plongeantes mais c’est le moment où
les plus gros poissons remontent l’Orkla (jusqu’à +40 lbs)
et où les plus belles captures sont réalisées.
Plus on avance dans la saison, plus les densités des soies diminuent.
Juillet est très bon pour la pêche et août peut
réserver de bonnes surprises.
Au premier « coup d’eau », les saumons qui reposent
dans les grandes fosses, en aval, se retrouvent sur le
parcours et sont mordeurs.
Il n’est pas rare de se retrouver alors avec un 20 ou 25
livres au bout de sa ligne.
L’hébergement est très confortable avec une
restauration de qualité. Chambre individuelle ou double,
salle de bain très
spacieuse et jacuzzi
sur la terrasse avec vue sur la rivière.
Les guides du lodge connaissent parfaitement tous les
pools du parcours, comment et quand les pêcher, ils
sont toujours disponibles pour partager leurs techniques
et leur expérience ou encore préparer un bon café chaud
au coin du feu.

STATISTIQUES DU AUNAN LODGE
Années

Poids moyen

Poids record

Nombre de prises
sur le parcours

2011

6,2 kg

15 kg

148 saumons

2010

+/- 5 kg

NC

179 saumons

2009

NC

NC

115 saumons

2008

4.8 kg

23 kg

154 saumons

2007

4.3 kg

20.2 kg

81 saumons

2006

3.7 kg

19.5 kg

134 saumons

2005

4.6 kg

20 kg

76 saumons

2004

5.3 kg

20.3 kg

NC

2003

4 kg

20.1 kg

NC

2002

4.2 kg

20 Kg

NC

AUNAN LODGE 2015

Meilleure période : juin & juillet
7 nuits - 7 jours de pêche
Formule du dimanche au dimanche
Haute saison (du 1er juin au 3 août) : 4 150 Euros/pêcheur
Basse saison (du 4 au 31 août) : 3 650 Euros/pêcheur
Inclus : L’hébergement 7 nuits au Aunan Lodge en
chalet et pension complète, les frais de désinfection
du matériel de pêche, les permis pour 6 jours de
pêche et l’assistance d’un guide local pendant toute
la durée du séjour.
Non inclus : Les vols jusqu’à Trondheim (à partir
de 350€), le véhicule de location (environ 400 € à
partager entre les participants) les dépenses personnelles (pourboires, boissons, carburant...), les
frais de dossier (25 €) et les assurances voyages facultatives (annulation, rapatriement: 90 € pers).

INFORMATIONS & RESERVATIONS

