
 

Située en plein cœur des Highlands, à moins d’une heure d’Aberdeen, la   
rivière Don, est réputée pour être une des meilleures rivières d’Ecosse pour 
la pêche de la truite à la mouche sèche. Elle offre également de très bonnes 
possibilités, dès avril, pour la pêche du saumon et de la truite de mer.  

La Don est avant tout connue pour produire de 
grosses truites fario et pour être le théâtre 
d’éclosions longues et massives. Plusieurs 
techniques de pêche à la mouche peuvent y 
être pratiquées mais c’est avant tout la pêche 
en sèche la plus passionnante.  

 

La meilleure saison semble être les mois de 
mai et juin. C’est à cette époque que les      
intenses éclosions de March Brown et de 
BWO attirent les plus gros poissons vers la 
surface. 
 

La Don est une rivière technique qu’il faut lire attentivement si l’on veut être     
récompensé par la capture de truites de 3 à 6 livres, très fréquentes sur cette rivière. 
Pour cela, les conseils des guides locaux avec lesquels nous collaborons sont     
primordiaux. 
 

La Don, partagent son estuaire avec la Dee, une des meilleures rivières à migrateurs 
d’Ecosse, elle connaît donc naturellement d’excellentes remontées de truites de mer 
et de saumons. A partir du mois d’avril, les amateurs des ces deux poissons ne seront 
pas déçus. Chacun des parcours d’une longueur de 2 à 8 km, n’accueillent qu’un     
nombre très limité de pêcheurs, garantissant ainsi une grande tranquillité et une  
faible pression de pêche. 
 

L’hébergement est proposé dans de petits hôtels ou B&B typiques, toujours bien    
situés, en plein cœur des parcours de pêche. 
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ECOSSE 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de pêche 

A partir de 1 750 € (base 2 pêcheurs) 

Compris : mise à disposition d’un véhicule incluant le kilométrage illimité, hébergement 7 nuits en chambre 
double en pension complète, l’assistance d’un guide local 3 jours et les permis truite/saumon pour 6 jours. 
Non compris : les vols jusqu’à Aberdeen (à partir de 240 €), les dépenses personnelles (pourboires,     
carburant du véhicule de location, etc.), les assurances voyage et les frais de dossier (25 €). 
Formule en rendez vous sur place avec votre véhicule personnel : remise de 100 à 200 €/pers    
suivant le nombre de participants. 


