
PÊCHE & RANDO 
3 JOURS – 2 NUITS | DU 10 AU 12 SEPTEMBRE 2021 

 
Partez à la découverte de la pêche avec Damien et Olivier moniteurs guides de pêche. 

Lors de ce stage, nous vous ferons découvrir la pêche en ruisseaux avec la technique traditionnelle 
des Pyrénées « la pêche au toc », également la pêche en lacs de montagne avec initiation à 
différentes techniques. 

Un moment de pêche totale ! Les eaux cristallines et la truite Fario des Pyrénées vous attendent ! 

Pour votre confort… 
Encadrement et guidage par des professionnels, 

Matériels de pêche de qualité, 

Droits de pêche individuels, 

Photos et vidéos, 

Produits frais et régionaux 
à déguster tout au long de 
votre séjour ! 
 
 

 

 

Le séjour comprend, par personne  
Hébergement dans un chalet 4 étoiles & pension complète 

(Chambre partagée, chambre individuelle en supplément) 

2 jours de pêche en lacs d’altitude et en rivières  

Randonnée en montagne 

Hammam, sauna & espace fitness en accès libre  

A partir de 470 euros par personne 

 

    

 

 

Les moniteurs guide 
Vous pourrez apprécier les 
magnifiques montagnes des 
Pyrénées au cœur de la réserve du 
Néouvielle, avec Damien et Olivier 
guides de pêche expérimentés et 
passionnés… Bonne humeur, 
convivialité, professionnalisme et 
pédagogie seront au rendez-vous. 
 



Informations et inscriptions  
Par téléphone au 06 30 67 11 12 

Par email à contact@leshautsdesaintlary.com 

PROGRAMME 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vendredi  
A partir de 16h00 : Accueil, installation dans le chalet et temps libre, accès à l’espace détente, soins…  

18h30 : Ouverture du stage, apéritif suivi d’un dîner en auberge locale 

 

Samedi  
8h00 : Petit-déjeuner 

9h00 : Départ journée randonnée et pêche en 
lacs d’altitude – déjeuner pique-nique avec 
produits frais et régionaux 

17h00 : Retour et temps libre au chalet, soins, 
détente… 

19h30 : Dîner au chalet 

 

Dimanche  
8h00 : Petit-déjeuner 

9h00 : Départ journée randonnée et pêche en 
rivières – déjeuner pique-nique avec produits 
frais et régionaux 

17h00 : Clôture du stage et départ des 
participants 

 

Ce programme est une proposition à laquelle chacun est libre de participer. 
Il est susceptible d’être modifié en fonction de l’énergie du groupe et des conditions météo. 
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