
ARGENTINE – 2010 
Truites de mer sur le Rio Gallegos 

Le Sud de la Patagonie est la destination extrême dans tous les sens du 
terme. Pêcheurs à la mouche passionnés et truites de mer trophées s’y 
retrouvent lors de migrations annuelles sur les bords du Rio Gallegos qui 
parcourt cette région du bout du monde. La réussite halieutique comme le 
dépaysement y sont quasi garantis. 
 
Le Gallegos long de près de 300 km, nait 
dans le sud des Andes, de la confluence de 
2 cours d’eau, le Penitente et le Ruebens. 
Les parcours de l’estancia Las Buiteras 
avec laquelle nous collaborons se trouvent 
à environ 40 km de l’embouchure. Ils 
serpentent à plaisir au cœur de vastes 
pâturages peuplés de chevaux sauvages, 
renards, lièvres, flamands roses et 
guanacos. Ce rio alterne longs radiers et 
larges courbes aux berges creusées par le 
courant où les grandes truites migratrices 
aiment se poster. La richesse en krill des 
eaux antarctiques et l’absence de 
pollution expliquent, tout autant que la remise à l’eau des prises, l’extraordinaire popularité halieutique 
dont jouit le sud de l’Argentine. Les moucheurs y recherchent, à l’aide de soies plongeantes armées de 
streamers ou parfois de fortes nymphes présentées sous la surface, de superbes truites argentées pesant 
de 5 à 35 livres. 
 

Comme dans toute pêche aux 
migrateurs, les résultats sont 
imprévisibles. A certains moments les 
poissons sont très agressifs, puis à 
d’autres moments il faut rivaliser 
d’ingéniosité pour séduire les truites de 
mer. Heureusement les guides du 
lodge sont tous d’excellents 
pêcheurs et leurs conseils tant sur le 
choix de la mouche que sur la 
technique du lancer, de la dérive ou de 
l’animation sont très utiles. Les 40 km 
des parcours sur les deux rives que 



possède l’estancia offrent une pêche variée sur une cinquantaine de pools répertoriés ou le wading est 
facile. Les truites comme les pêcheurs y migrent de fin décembre à avril. Les conditions de pêche sont 
en général assez stables, toutefois, le temps fraîchit et des crues sont à craindre en fin de saison. 
 

L’hébergement a lieu dans une ancienne 
maison récemment rénovée et décorée 
dans le style de la région. Elle est très bien 
équipée avec chauffage, salles de bain, 
téléphone avec accès internet, barbecue 
extérieur à l’abri du vent et les repas y font 
la part belle aux savoureuses viandes de 
Patagonie et aux délicieux vins de 
Mendoza. Du courant 220V (prises 
européennes) est disponible de 6h30 à 
23h30 puis des veilleuses sont disposées 
dans les chambres et les salons pendant la 
nuit. En général la journée démarre vers 7h 
du matin par un copieux petit déjeuner, puis 
départ à la pêche vers 8h30 jusqu’à 13h30, 
déjeuner, sieste puis nouvelle session de 

pêche jusqu’au soir et enfin diner/buffet tardif. 
 

SEJOUR STANDARD 7 NUITS – 6 JOURS DE PECHE  
3790 € / pêcheur avec 1 guide pour 2 pêcheurs 
2990 € / pêcheur avec 1 guide pour 3 pêcheurs 

995 € / accompagnant non pêcheur 
 
Ce tarif comprend : l’accueil Rio Gallegos, les transferts aéroport et 
vers les lieux de pêche, l’hébergement 7 nuits, les repas (vin et bière 
compris), l’organisation de 6 jours de pêche avec guide pour 2 ou 3 
pêcheurs, service de blanchissage 
Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux jusqu’à Rio 
Gallegos, les frais de dossier, les pourboires et assurances voyage.  
 

SAISON DU 2 JANVIER AU 10 AVRIL 2010 
 

Sur demande, nous pouvons organiser le transport depuis la France 
jusqu’à Rio Gallegos (env. 1000 à 1100 €/pers) ainsi que des étapes 
touristiques à Buenos Aires, à Calafate (pour la visite du célèbre 
glacier Perito Moreno) ainsi que dans d’autres grandes villes 
d’Argentine. 
A noter qu’il est possible de combiner son séjour sur le Rio Gallegos 
avec quelques jours de pêche à la truite arc en ciel et fario dans le 
nord de la Patagonie dans la région de San Martin de los Andes. 
 

Une extension de 3 à 6 jours de pêche est également réalisable sur 
le fantastique Lac Strobel aussi connu sous le nom de Jurassic 
Lake. Ce lac abrite une exceptionnelle population de truites arc 
en ciel dont le poids varie entre 10 et 20 livres. Ces forfaits 
incluent les transferts en voiture (7 à 10 heures de route suivant le 
point de départ), l’hébergement au campement, tous les repas 
(bieres, vins compris), le matériel de pêche, les mouches et les 
services d’un guide. 
Semaine complète de 2690 € à 3390 €/personne 
Demie semaine de 2290 € à 2650 €/personne 

 
Voyages de Pêche à la Mouche dans le Monde 
80 rue Thiers, 92100 Boulogne Billancourt  
Tel : 33 (0)1 46 09 00 25  
Fax : 33 (0)1 46 09 05 17 
info@planetflyfishing.com 
www.planetflyfishing.com 


