
ARGENTINE – 2009/2010 
Truites de Patagonie 

La Patagonie argentine possède en abondance ce qui manque le plus à l’homme moderne : 
les grands espaces dont il a besoin pour se ressourcer. Au cœur de paysages grandioses 
de pampa infinie sur fond de cordillère battue par les vents, le pêcheur à la mouche 
dispose ici d’un large choix de lacs et de rivières dont les eaux 
recèlent de belles truites faciles à leurrer, compte tenu d’une 
faible pression de pêche et de la richesse du biotope. 

 
La Patagonie, c’est cette terre du bout du monde qui s’étend 
sur le cône sud de l’Amérique latine. En Argentine, elle 
englobe le vaste territoire compris entre la province de 
Neuquen et celle de la Terre de Feu. Un pays couleur 
cannelle où le ciel seul constitue la limite. La Patagonie c’est 
aussi le pays des gauchos et des gigantesques estancias 
pratiquant l’élevage extensif d’un bétail réputé pour sa viande 
savoureuse. Façonnées durant l’ère glacière, de larges vallées 
abritent là de nombreux lacs donnant naissance à de 
magnifiques rivières.  

 
Dénuées de salmonidés à l’origine, comme tous les cours 
d’eau situés dans l’hémisphère sud, les rivières de Patagonie 
ont été alevinées au début du siècle dernier. Les truites fario 
et arc-en-ciel, les ombles ainsi que le saumon sebago se 
sont parfaitement acclimatés dans ces eaux pures, riches 
en insectes de toutes sortes. Afin de préserver un spot de 
qualité, la pratique de la pêche à la mouche est désormais 
seule autorisée sur la plupart des superbes parcours de 
Patagonie, avec hameçon sans ardillon et remise à l’eau de 
rigueur. 
 

Les rivières de la région de San Martin de Los Andes situées 
dans la province de Neuquen sont très riches et variées. Le 
Malleo, Chimehuin, Collon Cura, Alumine, Caleufu, Quillen, etc. 
sont des cours d’eau de largeurs variées. En raison du 
changement d’hémisphère la saison de pêche en Patagonie 
s’étend de novembre à avril. La pêche se pratique en wading 
classique ou au fil de l’eau en dérivant depuis des bateaux 
spécialement conçus pour cette technique. En début de saison, 
de novembre à début décembre, la pêche au streamer ou en 
nymphe est très efficace en particulier auprès des plus gros 



spécimens.  A partir de la mi-décembre les plus grosses 
truites fario regagnent les lacs et c’est la pêche des arcs 
en ciel en sèche qui bat son plein jusqu’au début du mois 
de février. Les captures des poissons de 40 à 50 cm sont 
très nombreuses et la pêche très agréable car elle a 
toujours lieu dans un cadre exceptionnel. Enfin en avril, à 
l’approche de l’automne austral, les grandes truites de 
plusieurs kilos sortent de nouveau des lacs pour venir 
frayer dans les émissaires. 
 
Quitter la froideur de notre hiver européen pour taquiner la 

truite en plein été patagon, voilà une raison supplémentaire, s’il en fallait, pour partir à la découverte de la 
mythique Patagonie. Du tango argentin à la majesté des glaciers andins, l’Argentine est riche en beautés 
naturelles et en patrimoine culturel capable de combler tous les pêcheurs et leurs accompagnants.   
 
Les possibilités étant infinies, nous avons élaboré un séjour standard de 7 jours de pêche qui est très 
facilement modifiable en fonction de vos attentes (budget, durée du voyage, type de pêche, etc.) 
 

SEJOUR STANDARD 10 JOURS – 8 NUITS – 7 JOURS DE PECHE  
Séjour mixte en lodge privés et descente de rivières à partir de $4590 

Séjour mixte sur parcours « fly only » publics et descente de rivières à partir de $3000 
 

Ce tarif comprend : l’accueil à Buenos Aires, les transferts aéroport et vers les lieux de 
pêche, l’hébergement 8 nuits (hôtels, lodges, bivouac) en chambre double et pension 
complète, l’organisation de 7 jours de pêche avec guide (combinaison de pêche en 
lodges privés, parcours publics et de descentes de rivières en bateau), les permis de 
pêche.  
 
Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux jusqu’à Buenos Aires (budget +/- 
1000 euros suivant les dates et les compagnies aériennes), les frais de dossier, les 
pourboires et assurances voyage. Saison : du 15 Novembre au 30 Avril.  

 
PROGRAMME SUR MESURE SUR SIMPLE DEMANDE (COURT/LONG SEJOURS, MIXTE PECHE/TOURISME, GUIDAGE INDIVIDUEL, 
CHASSE) 
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