USA - OREGON

Rogue, North Umpqua & Klamath rivers
Stealhead avec Scott HOWELL

Suite à notre prospection durant le mois de septembre 2015, nous
avons eu la joie de découvrir une superbe destination pour la truite
Steelhead. En effet, l’Oregon est de loin l’Etat de l’Ouest américain où
les chances d’attraper une steelhead à la mouche sont les plus
importantes. On dénombre plus d’une trentaine de rivières où la
truite steelhead est présente, l’Umpqua est certainement la plus
réputée d’entre elles.
On distingue deux saisons bien distinctes en
fonction du type de poissons recherchés (Steelhead
de printemps ou bien Steelhead d’hiver) et de la
méthode de pêche pratiquée (pêche à l’indicateur,
pêche en sèche ou swing).
Les captures de Steelhead de printemps ont lieu en
règle générale à partir du mois d’avril jusqu’au
début du mois de Novembre, les remontées de
printemps sont constituées essentiellement de
poissons de 5 à 12 lbs maximum. La technique de
pêche évolue également en fonction de la saison et
des niveaux d’eaux (imitation d’œufs, nymphes, en
mouches sèche ou bien en streamers).
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Au plus fort de la saison entre juillet et octobre, la majeure partie des rivières sont
accessibles (Rogue, Deschutes, Trask, Sandy, South & North Umpqua ou encore Klamath),
la pêche se pratique à la mouche sèche, en nymphe ou en streamer.

Les remontées d’hiver se concentrent entre les mois de novembre et de mars, durant cette
période de l’année, la pêche se pratique essentiellement avec un indicateur de touche et des
imitations d’œufs ou de nymphes. Les niveaux d’eaux sont bas et les poissons concentrés
dans les pools majeurs, les conditions climatiques sont parfois difficile mais en contrepartie
la taille des steelheads y est plus importante (de 8 à 20 lbs).
Scott HOWELL (guide local anglophone) possède une solide expérience de la pêche
de la steelhead à travers le monde, il connaît parfaitement les rivières de l’Oregon. C’est un
agréable partenaire de pêche, fin pédagogue et reste très disponible. Scott peut vous
fournir tout le matériel de pêche (cannes, moulinets, soies, mouches) sur simple demande.

Steelhead Oregon

Saison 2016
8 nuits - 6 jours de pêche avec guides locaux
Prix par personne (base 2 pêcheurs) : 3 170 USD$
***
10 nuits - 8 jours de pêche avec guides locaux
Prix par personne (base 2 pêcheurs) : 3 950 USD$
Description du programme
8 nuits - 6 jours de pêche
Jour 1
Vol direct au départ de Roissy CDG, arrivée à Seattle vers midi.
Nuit à Seattle.
Jour 2
Vol direct au départ de Seattle, arrivée à Medford en fin de
matinée. Après-midi libre pour préparer votre matériel.
Jour 3 au jour 8
Organisation de 6 jours de pêche avec Scott HOWELL
Jour 9
Vol retour vers Seattle, continuation vers Roissy CDG.
Jour 10
Arrivée en France dans le courant de la matinée.

INFORMATIONS & RESERVATIONS
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Inclus : Les vols aller/ retour Seattle—Medford, l’hébergement 1 nuit à Seattle en
chambre individuelle, la mise à disposition d’un véhicule à l’aéroport de Medford, les
transferts journaliers vers les lieux de pêche, l’hébergement en chambre individuelle en
motel à Medford, les petits déjeuners ainsi que les repas du midi lors des journées de
guidage, l’organisation de 6 à 8 jours de pêche avec Scott Howell selon la formule retenue.
Non inclus : Le transport jusqu’à l’aéroport de Seattle (de 900 à 1200 euros selon la
compagnie aérienne), les repas et boissons à Seattle, les repas du soir à Medford, les frais de
carburant et d’assurances pour le véhicule de location, les pourboires aux guides (environ 50$/
jour/personne), les dépenses personnelles (boissons, téléphone, etc...), les frais ESTA (14$/
personne), les permis de pêche (environ 60$), les assurances voyages (annulation,
rapatriement, bagages) et les frais de dossier.
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