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Le paradis du pêcheur de truite existe bel et bien sur notre planète. Il exige un 
véritable pèlerinage, mais tous ceux qui l’ont déjà entrepris ne songent qu’à     
recommencer. Imaginez, en effet, des dizaines de rivières pour vous seul (ou 
presque), toutes plus belles les unes que les autres. Imaginez des truites      
énormes que vous pêchez à vue dans des eaux cristallines. Imaginez des     
paysages grandioses puis des gens sympathiques qui vous feraient presque     
oublier tous les tracas du monde.  

Nouvelle-Zélande 2014 
 Île du Sud & île du Nord 

Truites fario et truites arc-en-ciel trophées 

La Nouvelle-Zélande est composée de deux îles    
principales offrant des possibilités nombreuses et  
variées aux moucheurs passionnés. L’Île Nord, la 
plus petite et la plus peuplée, possède quelques     
rivières absolument remarquables (Rangitikei et  
Ngaruruo) où les chances de prendre des truites   
trophées (arc-en-ciel notamment) sont bien réelles. 
L’Île Sud, quant à elle, présente un panel nettement 
plus étoffé de rivières aux profils divers où           
prédomine souvent la souche fario.  

En dehors de la qualité des eaux, ce qui étonne le plus 
le visiteur européen, c’est le faible taux de population du 
pays et la quasi-absence de pression de pêche sur 
les rivières néo-zélandaises. Même si la sortie de pê-
che en hélicoptère dans les rivières de montagne repré-
sente le summum de ce que peut offrir la Nouvelle-
Zélande, on rencontre rarement d’autres pêcheurs sur les 
rivières pourtant aisément accessibles en véhicule, ce qui 
ne manque pas de surprendre le moucheur habitué à 
d’autres schémas. 
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Un voyage en Nouvelle-Zélande nécessite une préparation       
minutieuse (un délai de 6 à 8 mois est nécessaire pour créer    
votre séjour selon vos attentes) tant sur le choix des guides, 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 !  
 
Vous trouverez ci-dessous plusieurs « formules » éprouvées par 
nos soins qui je l’espère attireront toute votre attention. Nous 
pourrons également le cas échéant, créer votre séjour sur       
mesure.   

La pêche se pratique pour un tiers en sèche et deux tiers en nymphe, essentiellement 
sur des poissons (5 à 7 livres de moyenne) ayant été localisés au préalable. La      
présence d’un guide professionnel est alors absolument indispensable si l’on veut tirer 
la quintessence de ce séjour à l’autre bout du monde. Sa connaissance des parcours, son 
coup d’œil pour repérer les truites en poste, sa boîte à mouches miracles et sa seule      
présence sont des atouts.  
Quatorze années d’expérience en Nouvelle-Zélande nous confèrent de solides référen-
ces en matière de choix des zones de pêche et de guides parmi les plus compétents. 

Les séjours sont prévus au cours de l’été austral 
(novembre à mars). Ils sont programmés en fonction 
des souhaits des participants et de la disponibilité de 
nos guides locaux. Il est donc important de prévoir 
son voyage plus de 6 mois à l’avance. Il convient 
également d’envisager ce type de voyage avec un bon 
compagnon de pêche, pour réduire le coût des services 
et garantir la convivialité d’un voyage fertile en      
souvenirs mémorables. Les hébergements sont      
volontairement laissés à la discrétion du guide afin de 
lui  laisser la plus grande liberté de manœuvre dans la 
conduite du séjour. 
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 Programme « Découverte » île du Sud 

Nelson, Canterbury, Fiordland  
Plusieurs départs entre le 5 février et le 8 mars 2014 

  

  

 
   

NELSON : 3 950 Euros par personne (base 2 pêcheurs/guide) 
6 jours de pêche avec John GENDALL 
Région la plus septentrionale de l’île du sud, Nelson et tout particulièrement le Kahurangi    
National Park offre d’innombrable possibilités pour les pêcheurs qui ont la chance de    
foulée ses rivières splendides, aux eaux cristallines et vierges de toutes pollutions. 
Votre guide, John GENDALL fait partie des figures locales, originaire de St-Arnaud, il connaît 
parfaitement les rivières mythiques qui ont fait la renommée du Kahurangi National Park  
(Karamea, Waimea, Motueka, Wangapeka). 
John est propriétaire d’un Lodge de pêche très bien équipé, idéalement situé sur un affluent 
du lac Rotoiti. 
La région de St-Arnaud offre une grande variété de parcours, la Wairau, l’Owen et la 
Buller sont les rivières les plus connues et également les plus larges (entre 20 et 40 m). 
Leurs affluents respectifs (de 3 à 10 m de large) sont caractéristique du Nord de l’île du 
Sud, il n’est pas rare de croiser quelques truites trophées (8 lbs et +) dans des petits cours 
d’eaux à peine plus large qu’un sentier forestier. 
 
John vous propose un programme comprenant 6 jours de pêche dont deux jours au cœur du 
Kahurangi National Park avec bivouac et dépose en hélicoptère. Les sorties en    
hélicoptère reste un moment mémorable, tant par la beauté des paysages que par la    
densité des truites trophées. 

CANTERBURY : 3 050 Euros par personne (base 2 pêcheurs/guide) 
6 jours de pêche avec Nigel BIRT & Phil STEPHENSON 
La plus grande région de Nouvelle-Zélande; la plupart du territoire est constitué de plaines 
dévolues au pâturage et à l’élevage des moutons, à l’ouest le principal massif alpin de   
Nouvelle-Zélande marque la frontière naturelle entre les plaines arides de la côte Est et les 
forêts humides de la côte Ouest.  
La vallée de la Rakaïa et l’Arthur’s Pass sont les deux secteurs privilégiés par Phil et    
Nigel. La Rakaïa est sans nul doute, l’une des plus majestueuses rivières de Nouvelle-
Zélande. Son cours aval est un eldorado pour les pêcheurs de saumons, la partie amont  
formé par la confluence de plusieurs « spring creek » est un véritable paradis pour les     
pêcheurs à la mouche.  
Phil et Nigel vous proposent un programme itinérant de 6 jours de pêche.  
De nombreuses rivières coulent au milieu d’immenses propriétés privés avoisinant parfois 
plus de 30 000 hectares;  grâce aux relations étroites qu’entretiennent Phil et Nigel depuis 
de nombreuses saisons, les portes de ce petit paradis leurs sont grandes ouvertes. 
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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 

FIORDLAND : 3 150 Euros par personne (base 2 pêcheurs/guide) 
3 jours de pêche avec Gordy WATSON 
Le Fiordland est l’une des régions les plus sauvages de Nouvelle-Zélande qui abrite le plus 
grand parc national du pays, le Fiordland National Park.  
Le Fiordland présente un terrain particulièrement accidenté, encerclé par un massif Alpin du 
Nord au Sud et par une multitude de fjords sur la côte Ouest dont les mythiques Milford 
Sound et le Doubtful Sound. 
Lors de notre séjour exploratoire en février 2012, nous avons été subjugué par la diversité, 
la beauté des paysages et la densité exceptionnelle en truite fario. 
Le Fiordland est également le domaine privilégié d’espèces endémiques telles que le Kiwi, 
les anguilles géantes de Nouvelle-Zélande et les fameuses « sand flies » qui nous rappellent 
très vite de ne pas oublier de nous badigeonner de répulsif. 
Gordy est un guide fort apprécié pour son charisme et sa connaissance des rivières proche 
de Te Anau, il vous propose une immersion dans son jardin secret. Au programme, dépose 
en hélicoptère et  bivouac pendant deux nuits en plein cœur du Fiordland National Park.  

Inclus : Les vols domestiques, les permis de pêche, les transferts vers les lieux de pêche 
en véhicule type 4x4, les transferts terrestres, l’organisation de 6, 9, 12 ou 15 journées de 
pêche guidée, l’hébergement en Lodge et bivouac, les repas du midi pendant les journées 
guidées, tous les repas chez John GENDALL, tous les repas lors des sorties en bivouac avec 
hélicoptère, les sorties en hélicoptère avec John GENDALL et Gordy WATSON, l’assistance 
d’Anthony AUBOIRON pendant toute la durée du séjour. 
 
Non Inclus : Les vols internationaux (de 900 à 1 450 euros selon les compagnies     
aériennes), les pourboires aux guides (+/- 40$NZD/jour/pêcheur), les repas & boissons 
(petit déjeuner et dîner), les assurances voyage (vivement recommandé). 


