
Pont de Labeaume – Aubenas – Joyeuses 

Atelier Pêche Nature ADULTES 2018

AAPPMA : Ardèche-Lignon , l'Hameçon et Beaume-Drobie.

Animateurs : Compagnie des guides
Référent inscriptions : Bertrand Simon – 06 16 29 87 35 – bsimon.apn@free.fr

Technique de pêche : Pêche au fouet 

http://www.peche-ardeche.com/ateliers-peche-ardeche

Niveau : Initiation – APN Adultes
Limité à 8 participants maximum

Programme :

Date Lieu de rendez-vous Horaire Programme non exhaustif

Samedi 5 mai
Rendez-vous : Café « le welcome »

Grand Parking

07260 Joyeuses

9h00
17h00

Rivière : La Beaume
Guide : Julien ROCHETTE

Présentation générale de la pêche à la mouche,
découverte de la gestuelle et des invertébrés

aquatiques

Dimanche 27 mai
Rendez-vous : Café « le welcome »

Grand Parking

07260 Joyeuses

9h00
17h00

Rivière : La Beaume
Guide : François BIETRY
Poursuite de la présentation générale de la pêche

à la mouche, découverte de la gestuelle et des
invertébrés aquatiques

Dimanche 17 juin
Rendez-vous : Hôtel du Nord

07510 Sainte Eulalie

9h00
17h00

Rivière : Plateau Ardéchois
Guide : Bruno BEUSSE

Approche de la pêche en sèche sur 

des rivières de plateau

Samedi 30 juin
Rendez-vous : place de la guinguette  

(Parking à coté du parcours no-kill de la Dorne) 

07160 Le Cheylard 

9h00
17h00

Rivière : Dorne
Guide : Maxime DUCLOS

Progression du geste et pêche en sèche 

Dimanche 8 juillet
Rendez-vous : Camping le Peyrolais

821 Chemin Du Camping, 

30760 Saint-Julien-de-Peyrolas 

9h00
17h00

Rivière : Ardèche - basse
Guide : Stéphane JOUVE
Approche de la pêche du chevesne en sèche et du

barbeaux en nymphe à vue.

Dimanche 9 septembre
Rendez-vous : parking du supermarché

SPAR

07120 Pradons

9h00
17h00

Rivière : Ardèche
Guide : Éric LANGLUME

Découverte de la pêche en nymphe 
Poissons recherchés: cyprinidés d'eau vive et plus

spécifiquement : le Barbeau

Samedi 22 septembre 

Rendez-vous : le parking du port du lac
de Devesset. 

 (à côté du pôle animation et de la base nautique) 

07320 Devesset 

9h00
17h00

Rivière : Lac de Devesset
Guide : Jonathan PARIS

Pêche des carnassiers au fouet en float-tube 

• Inscription : 200 € pour l'ensemble des 7 journées*. 

• Prévoir un pique-nique pour chacune des sorties. 

• Le matériel est fourni   (mais vous pouvez prendre votre canne si vous en avez une).

• La carte de pêche annuelle de l’Ardèche est obligatoire - http://www.peche-ardeche.com/prix_permis

• Pour s'inscrire, il suffit de contacter par mail le référent inscription ainsi que fournir le règlement         

(chèque à l’ordre de « AAPPMA Ardèche-Lignon»).   

• Le règlement sera encaissé à partir de la première séance. 

• En cas d'annulation de l'Atelier Pêche Nature, le règlement vous sera restitué dans son intégralité. 

*Ces 7 journées ne seront faisables qu'une seule fois

http://www.peche-ardeche.com/prix_permis
http://www.peche-ardeche.com/ateliers-peche-ardeche.html

