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Les grandes étendues sauvages du Montana, du Wyoming et de l’Idaho 
abritent les rivières les plus réputées des États-unis. Elles hébergent une 
fantastique densité et variété de salmonidés sédentaires. Nous avons mis 
au point différents séjours sur ces cours d’eau pure.  
Grâce à notre expérience, à nos compétences, à la richesse et la diversité 
des sites et de la faune, ils sont aptes à divertir et à dépayser le plus blasé 
des pêcheurs à la mouche. 

États-unis 2014 
 Parc du Yellowstone, Montana, Wyoming, Idaho 

Truites fario, truites arc-en-ciel, Cutthroats, ombles 

Ces séjours se déroulent dans la région du célèbre Parc 
du Yellowstone et sur les traces de Norman Mac Lean 
dans la région de Bozeman.  
Le choix des rivières est très large: Yellowstone river, 
Henry’s Fork, Madison, Firehole ainsi que quelques    
autres secteurs.  
Chacune de ces rivières est très riches en truites arcs 
en ciel, cutthroat, dolly warden, fario et ombles.  
La taille moyenne des captures se situe autour de 40 à 
45 cm mais de plus grosses prises sont courantes. 

Toutes les techniques sont possibles mais la pêche à 
la mouche sèche et à la nymphe à vue restent les 
plus productives et les plus agréables à pratiquer, 
en wading ou à l’occasion de très excitantes     
descentes en bateau encadré par Alain      
BARTHELEMY. 
Les groupes sont constitués en petit comité de 3 à 5 
pêcheurs maximum afin de préserver une bonne 
qualité de pêche et que chacun puisse profiter    
pleinement de sa passion dans une ambiance     
chaleureuse.  
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Nous avons pu sélectionner différentes rivières          
idéalement profilées pour la pêche à la mouche. Un 
voyage aux États-unis nécessite une préparation         
minutieuse (un délai de 4 à 6 mois est nécessaire pour 
une bonne préparation) tant sur le choix des zones de 
pêche, 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 !  

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 

 Découverte de l’ouest américain 
Meilleure période : de juin à septembre 

11 nuits – 9 jours de pêche à partir de 5 300 € (base 2 pêcheurs) 

Inclus: Les vols aller/retour Paris - Missoula ou Bozeman, la mise à disposition 
d’un véhicule de location, l’hébergement 11 nuits en chambre double,     
l’organisation de 9 journées de pêche dont 7 journées avec guides locaux (deux 
descentes en bateau incluse), les permis de pêche et les frais d’entrées pour les 
parcs nationaux.  
 

Non Inclus: Les repas & les boissons, les frais de carburant pour le véhicule de     
location, les assurances voyage (vivement recommandé) et les frais de dossier 
(25 €) .  

Les hébergements en chalets, en Lodge ou en motel ont 
été choisis minutieusement pour la qualité de leur 
confort et leur proximité des parcours de pêche. Dans 
certains, on peut observer les gobages simplement    
depuis sa terrasse. Suivant le type de séjour, nous   
proposons un hébergement fixe afin d’approfondir la  
découverte d’une région, ou itinérant pour explorer plus 
de parcours mais sans les effleurer.  Vous pourrez si 
vous le souhaitez, effectuer différentes activités        
touristiques (parc de Yellowstone, visite des canyons, 
« Paradise valley »,…). 

Le cadre de ces contrées de l’ouest américain est     
vraiment exceptionnel. Le dépaysement est total et 
dans ce décor de Western, on peut ainsi facilement se 
prêter à croire que les indiens peuvent attaquer à tout     
moment. La pêche y est un vrai régal grâce à la grande 
variété des parcours et aux nombreuses espèces à     
séduire au fouet. Un séjour inoubliable pour lequel il 
faut néanmoins bien se préparer afin de profiter au 
mieux de tout ce que peut offrir cette destination.  
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 Yellowstone avec Alain BARTHELEMY 
Du 14 au 27 juin 2014 
12 nuits – 10 jours de pêche  

4 150 €/personne (base 4 pêcheurs) 
3 650 €/personne (base 5 pêcheurs) 

Inclus: Les vols aller/retour Paris - Bozeman (classe    
économique), la mise à disposition d’un véhicule de     
location (Super SUV ou Minivan), l’hébergement 12 nuits 
en chambre double, l’organisation de 10 journées de     
pêche, l’assistance ainsi que le guidage par Alain     
BARTHELEMY pendant toute la durée du séjour,     
l’organisation de  trois  descentes en bateau, les permis de 
pêche, les frais de carburant pour le véhicule de location et 
les frais de visa (ESTA). 

Non Inclus: Les repas & les boissons, les frais d’entrées pour les parcs nationaux, les descentes  
en bateaux supplémentaires et les assurances voyage (vivement recommandé).  

Programme du séjour  
 
Jour 1 - samedi 14 juin  
Départ de Roissy CDG à 07h20, arrivée à Amsterdam à 08h40. 
Départ d’Amsterdam à 10h20, arrivée à Minneapolis à 12h150. 
Départ de Minneapolis à 21h50, arrivée à Bozeman (Gallatin Field Airport) à 23h21. 
Prise en charge du véhicule de location et transfert jusqu’au Motel (+/- 15 min. de route). 
 
Jour 2 - dimanche 15 juin  
Départ de Bozeman au petit matin pour le West Yellowstone. Après installation dans notre 
motel, il vous sera possible de pêcher du bord pour faire le coup du soir. 
 
Jours 3 à 12 - du lundi 16 au mercredi 25 juin 
Organisation de 10 jours de pêche avec l’assistance et le guidage d’Alain BARTHELEMY. 
Vous pourrez pêcher les rivières Slough Creek, Madison, Firehole et Henry’s Fork. 
La période choisie vous permettra de rencontrer plusieurs éclosions majeurs durant la   
journée.  
 
Jour 13 - jeudi 26 juin 
Départ de Bozeman à 14h05, arrivée à Atlanta à 19h51. 
Départ d’Atlanta à 20h45, arrivée à Roissy CDG à 11h10 (vendredi 27 juin). 
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