Informations sur la Peche
Saumon et truite de mer: saison-de fevrier a octobre.Licence nationale :50 euro/3semaines
ou 20 euro/jour pres de riviere Roughty(a env.20km).Un ticket journalier de 10 euro est en
vente et sur demande un guide (Ghillie)peut etre contacte.
Brochet :saison-toute l’annee-pas de licence et de periode de fermeture de la peche.Une carte
des fonds d’eau est disponible.Prise:1 brochet par pers./jour(en dessous de 50cm), sinon
<<prendre et relacher>>,dans le lac le plus proche: Lough Allua- env.1km(10km de superficie)
Un guide est a votre disposition-max. 2 pecheurs / 80 euro / jour
Perche : toute l’annee- pas de licence et de periode de fermeture de la peche .Prise : 4 / jour
(en dessous de 25cm) – le lac plus proche : Lough Allua
Truite de riviere : saison – de fev. a octobre ,licence normalement pas necessaire .Presque
toutes les rivieres irlandaises en ont! Fleuve le plus proche : River Lee (env. 4km).Lac le plus
proche: parc national du Gougane Barra(env.11km).Ticket journalier:10 euro/prise : 8 truites
Truite arc- en –ciel: saison: du 1.avril au 30.septembre . Il y a 11 lacs dans la region avec
licence - les truites sont regulierement presentes(pas de <<cirque de truite>>!)Prise: 4truites
/pers./jour.Prix: un ticket journalier 12 euro adultes/ jeunes: 6 euro
Breme et gardons rouges : saison: toute l’annee, en general pas de licence necessaire .Lac
le plus proche : Lough Allua , les eaux des bremes : Inniscarra Lake (20km),10euro/semaine.
lieu de nombreuses competitions nationales et internationals , par .ex. en 2002 competition
mondiale . Prise: 4 bremes ou gardons en dessous de 25 cm .

Peche en mer
Peche au bar : pas de licence necessaire -fermeture de peche , du 14.5.au 15.6./Guide 4
heures, 50 euros/1 ou 70 euro - 2 pecheurs - materiel de peche compris
Nous organisons du 1.4. au 15.10. toutes les semaines une sortie peche en haute mer
Tour1: Union Hall ,sortie toute la journee pour max.10pers.-sur le <<Rod’n Reel>>.Prix a partir
de 40 euro/pers./materiel compris – 30 sortes de poisson –congre,rousette,maquereau,lingue,
lieu jaune,lieu noire,morue,aiguillat,perlon,grondin,eglefin,tacaud,raie,saurel,merlan,labre mele.
Tour2: Union Hall ,peche au requin toute la journee(de fin juin a debut octobre)max.5 pecheurs
Couts: a partir de 80 euros / personne materiel compris - requin bleu jusqu’a 3 m. de long .
Nous disposons d’un atelier de fumaisons . Vous pouvez faire fumer votre prise contre une
remuneration ou le faire vous-memes .

Bateaux et bateaux a moteur
Nous disposons de 6 bateaux de peche (6m) ainsi que de 6 hors-bords(2,5 /3 /4 /8 PS)
et ils en coutent 35 euro / jour –essence comprise – des bateaux a rame -20 euro / jour
Nouveaute : location d’un echosondeur a 5 euro/jour ou 30 euro / semaine
Nous disposons sur place d’un magasin d’articles de peche . Vous y trouverez des
cannes a peche, le materiel et les hamecons .
Au prix de 5 euro /jour /personne , on loue des cannes a peche et le materiel .

