
 

Laponie suédoise 2015 
 Camp de Miekak 

Truites fario, Ombles arctique, Ombres communs 

Miekak se situe à 50km au Nord du cercle polaire au cœur 
des montagnes laponnes. Approximativement à 100km au 
Nord-Ouest de la ville Arjeplog et à 40km de la frontière 
norvégienne. Les lapons fréquentent cette région depuis 
de nombreuses générations, l’un des derniers endroits 
sauvage d’Europe qui offre de fantastiques opportunités 
pour les activités de plein air telles que la pêche, la chasse 
et la randonnée. Miekak couvre une superficie totale de 
2 100 hectares dont une vingtaine de lacs et environ 10 
km de rivières réservés uniquement aux hôtes du camp. 

Le camp met à votre disposition une embarcation qui 
vous permettra de rejoindre aisément les différents    
secteurs de pêche qui se situent aux abords du lac     
Miekakjaure. Les parcours de Pieskestream sont         
certainement les plus intéressants (réservés                
exclusivement à la pêche à la mouche) vous serez surpris 
par la beauté des paysages et par la richesse des postes, 
ils sont constitués d’une succession de rapides (largeur 
moyenne 30m) et de petits lacs.  



 

Ils sont accessibles sur les deux berges moyennant 25     
minutes à 2h de marche pour atteindre les « spots » les 
plus éloignés du camp. Le secteur de Laddavrre ou        
également appelé «l’aquarium» (peut être pêché aussi bien 
à la mouche qu’au lancer) est une alternance de vasques et 
de rapides doit son surnom à la clarté de ses eaux où     
l’essentiel des poissons sont pêchable à vue ! Les deux     
rives sont accessibles entre 25 et 45 minutes de marche  
depuis la confluence avec le lac Miekakjaure.  

L’omble arctique est le poisson qui a contribué à la           
réputation de Miekak et chaque année de nombreuses prises 
entre 2 et 3 kg sont enregistrées. Lors de notre séjour de 
prospection (juillet 2008), la taille moyenne des prises    
avoisinait le kilo.  
Il y a également une excellente population de truite fario (de 
20 à 65 cm) et d’ombres commun présents uniquement sur 
les rapides situées au sud du camp (de 30 à 50 cm).  
 

Sartta est situé au Sud du camp à environ 1h30 de bateau 
et 35 minutes de marche, incontestablement le meilleur   
endroit pour la pêche de l’omble arctique et surtout le seul 
secteur où l’ombre commun est présent. Il est indispensable 
de réserver un guide dès votre arrivée au camp pour se  
rendre à Sartta. Lors de notre passage, nous avions réserver 
notre avant dernière journée pour pêcher ce secteur, nous 
avons eu le plaisir d’assister à un véritable festival de     
marsouinage d’omble pendant toute la journée !  

La meilleure période de pêche se situe entre le début du mois de juillet et le début du mois 
de septembre lorsque les niveaux des cours d’eaux sont stabilisés et que les éclosions sont 
à leur maximum.  
Étant donné que les parcours ne sont accessibles qu’après plusieurs minutes ou parfois 
quelques heures de marche, la pression de pêche y est modérée et bien repartie, la variété  
des secteurs de pêche nécessite une adaptation rapide pour profiter pleinement de ce         
fabuleux terrain de jeux.  



 

Le camp de pêche de Miekak est formé d’une vingtaine de 
chalets de +/- 15m² (comprenant chacun quatre lits         
superposés, tout le nécessaire pour faire la cuisine), d’un 
sauna (équipé d’une douche), d’un local WC, d’un grand      
chalet dédié à la restauration, ainsi qu’un nouveau chalet  
typique pourvu d’un foyer central très convivial construit cet 
été pour vous accueillir autour d’un café chaud avec une   
superbe vue sur le lac, le tout dispersé dans un écrin de ver-
dure.  

La pêche de la truite est un challenge quotidien à Miekak, le moindre poisson se mérite.    
La pêche reste néanmoins accessible aux pêcheurs débutants, nous vous recommandons        
vivement l’assistance d’un guide. 
Particularité très rare pour un camp de pêche en Suède, le brochet est le grand absent à 
Miekak, la température relativement basse des eaux en est certainement la cause majeure. 

La cuisinière du camp sera vous charmer par ses recettes 
succulentes et vous apprécierez également son charisme et 
son dévouement envers chaque hôte du camp. Son époux, 
solide suédois gère quant à lui toute la partie intendance, 
une sorte de «Géo trouvetou», il connaît tout les recoins de 
Miekak. Le camp possède également des chalets dans les       
montagnes environnantes pour les secteurs de pêche les 
plus éloignés ainsi qu’une petite épicerie où vous pourrez 
trouver tout le petit matériel de base pour la pêche. 

Les propriétaires ont voulu préserver l’environnement du 
camp afin de créer une ambiance « très nature », le camp 
est ouvert toute l’année pour la pêche, la chasse, les   
randonnées et pour l’observation de la faune locale 
(oiseaux, rennes, ours,…).  
Des excursions avec bivouac et dépose en hélicoptère 
sont également possible sur simple demande. 



 

Inclus : Les vols aller/ retour Paris - Stockholm - Arvidsjaur, les transferts aller/retour 
en car privatif entre Arvidsjaur et l’héliport de Tjärnberg, les transferts aller/retour en          
hélicoptère entre l’héliport de Tjärnberg et le camp de Miekak, l’hébergement 7 nuits en 
chalet double et en pension complète au camp de Miekak, les permis pour 6 jours de pêche, 
la mise à disposition d’un bateau à moteur, les services d’un guide local (anglophone)     
pendant deux journées.  
 
Non inclus : Les frais de carburant pour le bateau à moteur, les dépenses person-
nelles (boissons, pourboires,…), les frais de dossier et les assurances voyages (annulation,        
rapatriement, bagages). 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

MIEKAK 2015 
7 nuits - 6 jours de pêche  

Périodes / Prix par personne Base 4 pêcheurs Base 3 pêcheurs Base 2 pêcheurs 

Du 01/07 au 16/08 3 330 € 3 520 € 3 830 € 

Du 17 au 30/08 3 530 € 3 730 € 4 035 € 

Du 31/08 au 06/09 3 380 € 3 570 € 3 880 € 
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