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PÊCHEUR DE SENSATIONS
Moniteur-guide de pêche en Limousin/Vassivière

C’est avec plaisir que je vous accompagne, du bord ou
en bateau, pour vous aider à pêcher des sensations.
Débutant ou initié, je m’adapte à votre niveau et à
vos attentes sur les différentes techniques de pêche.
Seul, entre amis ou en famille, mes prestations vous
sont proposées sur des demi-journées ou sur une
journée complète.
Afin d’initier les plus jeunes, j’organise également des
animations « nature et
pêche » en direction
des scolaires et centres
de loisirs ainsi que des
« camps pêche ados »
sur la période estivale.
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MILLE ET UNE SOURCES

« Séjours et stage de pêche en Limousin »
Je vous propose de partager plus
de 20 ans d’expérience de guidage.
Pêche des carnassiers en tracker
alu de 6 m ou en canoë héron sur
les lacs du PNR Millevaches. Pêche
à la mouche, aux leurres et appâts
naturels à la recherche de dame
fario. Stages adaptés à tous.
Venez partager un savoir de pêcheur
passionné dans un moment de
pleine nature à la recherche de plaisirs simples.
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MA SESSION PÊCHE
Moniteur-guide de pêche en Limousin
Float-tube / Leurres / Mouche
Je vous propose de vous initier ou perfectionner à la
pratique de la pêche aux leurres en float-tube et à
la pêche à la mouche. Je tâcherai de vous apporter
les éléments indispensables pour faire de vous
un pêcheur efficace et respectueux des milieux
aquatiques et leurs habitants.
Vous faire mieux connaître le fonctionnement des
milieux aquatiques et le comportement des espèces
piscicoles, savoir établir une stratégie de pêche,
découvrir les différentes techniques de pêche et leurs
gestuelles, pratiquer en sécurité, … sont quelques-uns
des objectifs que nous nous fixerons ensemble.
Vous êtes pêcheur débutant ou plus confirmé, je
vous propose des guidages à la demi-journée ou à
la journée en Haute-Vienne. Pour les jeunes de 12 à
17 ans, je propose également des camps 100% pêche
aux carnassiers sur les bords du Lac de Vassivière.
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Moniteur-guide de pêche en Limousin
Je vous propose des stages salmonidés (adultes H/F
et enfants à partir de 10 ans) à la mouche (initiation et
perfectionnement), à l'ultra léger ou aux appâts naturels ;
des stages carnassiers aux streamers (perches, brochets,
truites) ; des stages cyprinidés à la nymphe au fil ou à vue.
Tous ces stages sont adaptés à la personne et dans des
secteurs encore sauvages et poissonneux. Sensations
garanties ! Je vous propose également du guidage
mouche pour salmonidés (ombres et truites), des cours
de montage de mouches artificielles destinés aux
débutants et des bons cadeaux pour toutes occasions.
N'hésitez pas à me contacter.
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FISHING AVENTURE
Moniteur-guide de pêche Périgord/Limousin
Séjours et stage de pêche en Limousin. Pêche sportive
des grands carnassiers et du "Silure Glane" en bateau.
Je vous guide au fil de l'eau à la découverte et la
pratique de la pêche sportive moderne.
Tout public : pour petits et grands, initiés ou débutants,
seuls ou en groupe !
Séjours pêche sportive du brochet et des grands
carnassiers en France et en Estrémadure Espagnole, classes
découverte pêche et nature, initiation pêche aux leurres
et à la mouche, guidage pêche, coaching personnel.

