
commune de Saint-Julien-du-Gua

au lieu-dit Coin d'Auzène. Ses

eaux cristallines sont hantées par

des truites sauvages en pleine

forme qui sauront ravir les

pêcheurs à la mouche. Ce

magnifique cours d’eau termine

sa course sur la commune de

Saint-Sauveur-de-Montagut, au

lieu-dit Le Moulinon où elle rejoint

l'Eyrieux.

erpentant et

s’insinuant dans un

décor somptueux, la

rivière Auzène prend

naissance sur la 

S

Malmenée par de violentes crues entre

2013 et 2014 qui avaient fortement

affaiblie sa population salmonicole, la

belle Auzène a retrouvé tout son lustre

d’antan grâce à une initiative singulière.

En effet l’ensemble de son cours et de ses

affluents est maintenant placé en no-kill,

soit près de 70 kilomètres de cours d’eau

où les pêcheurs doivent pratiquer sans

ardillon et remettre délicatement leurs

prises à l’eau ceci afin de préserver la

souche salmonicole locale. Les résultats

ne se sont par faits attendre et le

peuplement piscicole s’est largement

reconstruit. La population de truites de

souche est maintenant très dense et

permet une formidable pêche de loisir.

La pêche de l’Auzène se pratique en

mouche sèche tout comme en nymphe. Il

faut avoir vu la rivière se mettre en

ébullition sur certains secteurs au coup du

soir pour se féliciter des bienfaits d’une

telle gestion qui fit au départ couler

beaucoup d’encre.

En remontant doucement la rivière avec

un guide pêche local qui saura vous

conseiller les meilleurs accès, vous allez

découvrir une vallée encaissée dans un

décor grandiose où heureusement la

nature est encore préservée. Avec un bas

de ligne rapide et une mouche type

parachute, appliquez-vous à parfaitement

poser votre imitation dans les veines

d’eau parfois tortueuses de certains

courants. Ici les truites sont rapides

comme l’éclair et vous ne devrez jamais

quitter votre mouche des yeux. Les jours

fastes vous prendrez des truites en

nombre avec parfois un ou deux

spécimens plus gros toujours capables de

mettre à mal votre pointe de bas de ligne.

Dans l’Auzène la pêche en surface est

passionnante et très ludique, un terrain de

jeu idéal pour faire découvrir la pêche à la

mouche et le respect du poisson sauvage

aux plus jeunes.

L'AUZÈNE ETL'AUZÈNE ET
SES AFFLUENTSSES AFFLUENTS

L'AUZÈNE ET SES AFLLUENTS

Des pêches simples et fines

avec la célèbre pheasant tail

sont redoutables sur l'Auzène ! 

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

PARCOURS SANS TUER 
TOUTES TECHNIQUES



Itinéraire :
Rive droite de l'Eyrieux en aval de

St Sauveur de Montagut, en

longeant la D261

Communes : 
ST SAUVEUR DE MONTAGUT

ST ETIENNE DE SERRE

PRANLES

ST JULIEN DU GUA

Parcours balisé :
L'ensemble de la rivière et de ses

affluents 

AAPPMA : 
« De l'Eyrieux au Rhône»
07190 ST SAUVEUR DE

MONTAGUT

Tél : 06 51 87 33 12

E-mail :

peche.eyrieux.rhone@gmail.com

Site Internet : 

www.peche-eyrieux-rhone.com

Type de parcours et longueur : 

Type de pêche autorisée :  

Cours d’eau : 

Catégorie piscicole : 

Peuplement piscicole : 

Type de gestion : 

Ouverture : 

Réglementation :  

Vente de carte :
Tabac presse St Sauveur de

montagut

Tabac presse Les Ollières sur

Eyrieux

Tabac armurerie La Voulte sur

Rhône

POINTS DE REPÈRES :POINTS DE REPÈRES :INFORMATIONS :INFORMATIONS :

LOCALISATION :LOCALISATION :

« Sans tuer » sur la totalité du bassin versant 

Toutes techniques

Auzène et ses affluents

1ère catégorie

Truite fario, vairon, blageon, chevesne, 

barbeau méridional

Patrimoniale

2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre.

L'AUZENE ET SES AFFLUENTS

Toutes techniques de pêche. 

Maximum 2 hameçons simples sans ardillon


