Venez
découvrir
un univers
Halieutique
merveilleux !
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LA PECHE DE LA TRUITE
DANS LES COURS D’EAU TENDASQUES

Ce cours d’eau frontalier dans le secteur de Tende est un véritable joyau.
La population salmonicole, essentiellement des truites fario, est exceptionnelle aussi bien par le
nombre que par la taille !

En début de saison, la pêche aux appâts naturels est la technique reine .Vers de terre, teignes et
porte bois sont très appréciés des truites qui rôdent dans les courants.
Sentir la touche d’une belle zébrée est toujours un moment intense en émotions .
Surtout ne vous en privez pas pour tenter votre chance !
D’autres techniques sont également redoutables. Les leurres habilement présentés et la mouche
fouettée sont des techniques qui assurent de belles parties de pêche dans un décor magnifique.

LES LACS DE MOYENNE ET HAUTE MONTAGNE
Dans les montagnes au-dessus de Tende
on trouve un paradis halieutique: les lacs.
Que l’on cherche la truite dans les lacs de
moyenne montagne dès le 1er mai ou que
l’on profite de la période estivale pour
randonner jusqu’au lacs à plus de 2 000 m
d’altitude, c’est toujours un ravissement !
La pêche à l’anglaise est une technique
intéressante qui assure de belles prises
mais aussi du temps pour profiter
grandement du paysage.
Que l’on choisisse la vallée des merveilles
ou encore la vallée de la Valmasque, les
truites fario et arc en ciel ne manquent pas !
Si vous êtes un coureur de berge au lancer
ou à la mouche, sachez que la vingtaine de
lacs de haute montagne qui s’offrent à vous
ont un potentiel piscicole exceptionnel.
Bonne randonnée
Tendasques !
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LE PARCOURS NO KILL
Le parcours mouche no kill de Tende ouvert à
partir du 1er mai est l’un des plus beaux parcours
d’Europe !
C’est d’ailleurs le seul site en France ou la truite
arc en ciel se reproduit naturellement en rivière !
Des truites magnifiques gobent les insectes qui
dérivent dans le courant, profitez-en pour leur
présenter une sèche bien aérée qui saura les
séduire.

Cours d’eau et lacs gérés par la Société Privée des
Pêcheurs de Tende
(pas de réciprocité).
Ouverture générale : 2ème samedi de mars
Pêche autorisée les : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.
Ouverture lacs de moyenne montagne : 1er mai
Pêche autorisée les : lundi, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
Ouverture lacs de haute montagne (altitude > à 1 800 m) : 1er samedi de juillet
Pêche autorisée les : lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés
Fermeture générale : 3ème dimanche de septembre
(sauf pour le lac des Mesces : prolongation de 3 semaines).
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