
LA BEAUMELA BEAUME  

LA BEAUME

En fonction de la saison : La

grise à corps jaune, les petites

éphémères en croupion de

canard et les incontournables

sedges et plécoptères.

PETITES ASTUCES :PETITES ASTUCES :

PARCOURS SANS TUER 
TOUTES TECHNIQUES

Cette rivière indomptable, abritant les

dernières souches sauvages de la

Truite fario fera rêver n'importe quels

pêcheurs au milieu de ce cadre

idyllique. Ayant obtenu le label "rivière

sauvage" sur la partie amont de son

linéaire atteste du bon état écologique

de cette dernière. 

renant naissance sur le

massif du Tanargue

(1350 d'alt.) et se jette

dans l'Ardèche après

un parcours de 44 km,

la Beaume sera vous

émerveiller !

P

Situées dans un environnement rural très

préservé, au cœur du Parc Naturel

Régional des Monts d’Ardèche. Le bassin

versant de la Beaume est situé dans le

sud du département de l’Ardèche, à
l’interface entre deux entités régionales :

les Cévennes Vivaroises (marquée par de

forts reliefs, au carrefour d’influences

montagnardes et continentales) et la

Basse Ardèche Calcaire (au climat

méditerranéen, marqué par un système

géologique karstique).

La qualité écologique, chimique et

physique des cours d’eau est très bonne.

La biodiversité y est exceptionnelle et

bénéficie d’un haut degré de naturalité.

De nombreuses espèces d’intérêt

communautaire ou patrimonial ont élu

domicile sur le bassin (loutre, castor,

écrevisses à pieds blancs).

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. 



Itinéraire :
La D24 longe le parcours sur son
ensemble.

Commune : 
LABOULE

ROCLES

Parcours balisé :
Limite amont au pont des

praduches.

Limite aval à la confluence avec le

Salindre.

AAPPMA : 
« La Truite Valgorgeoise»
07110 VALGORGE 

Tél : 06 89 94 46 28

E-mail :

latruitevalgorgeoise@gmail.com

Type de parcours : 

Type de pêche autorisée :  

Cours d’eau : 

Catégorie piscicole : 

Peuplement piscicole : 

Type de gestion : 

Ouverture : 

Réglementation : 

Vente de carte :

Alimentation de la Beaume à
Valgorge

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

LOCALISATION :LOCALISATION :

« Sans tuer »

Toutes techniques

La Beaume

1ère catégorie

Truite fario, vairon, loche franche

Patrimoniale

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

LA BEAUME

Limite Aval

Limite Amont

Quelle que soit l’espèce, le nombre de captures autorisé par pêcheur et par

jour est fixé à zéro (0). Les poissons capturés doivent être immédiatement

remis à l'eau. Maximum 2 hameçons simples sans ardillon.


