Pêche sous la glace saison 2019
Vivez une expérience hors du commun, une journée inoubliable à la
recherche des truites, ombles et autres cristivomers dans les lacs
de l’Oberland bernois !
Du 1er janvier 2019 jusqu’à mi-mars (en fonction des conditions
météorologiques et de l’état de la glace), venez découvrir une autre pêche. Que
vous soyez pêcheurs expérimentés, ou débutants, je vous propose une
journée de découverte didactique de la pêche sous glace en toute sécurité
dans un cadre grandiose !
Chaque petit groupe est composé de 6 pêcheurs au maximum afin que chacun
bénéficie d’un encadrement personnel optimum.
Programme :
-Rendez-vous au lieu de départ convenu vers 8.45h
-Montée au lac en bennes, prise des permis de pêche ; Café/croissant pour les 9 heures.
-Introduction à la pêche sous glace, distribution du matériel et montage des lignes.
-Départ pour le lac (entre 15 et 30mn de marche selon l’endroit), pêche jusqu’aux environs
de 16.00h.
-Redescente dans la vallée par les bennes (ou en luge suivant les conditions et l’endroit
choisi) en fin d’après-midi.

Tarif : 135-chf par personne, tarif qui inclut les prestations suivantes:
-Encadrement de la journée : accompagnement, montages des cannes, guidage et
forage de la glace
-Café ou boisson chaude et croissants offerts pour les 9 heures.
-Permis de pêche journalier
-Prêt du matériel de pêche complet : une à deux tarières à glace (selon
l’importance du groupe), écumoire à glace, pelle à neige, 2 chaufferettes de poche
par personne, une canne montée par pêcheur, le petit matériel (pince, mesure…), les
leurres et montages ainsi que les appâts. (Le matériel est prêté, seuls les articles perdus ou
cassés sont à payer).

Ne sont pas comprises les prestations suivantes:
-Assurance individuelle
-titre de transport par la benne, aller simple entre 18.-et 28.-francs par personne (suivant les
lieux de pêche). Abonnement ½ tarif ou général valables !
-parking
-Nourriture et boissons personnelles
-la luge pour s'asseoir, poser le sac à dos sur la glace. Une luge par pêcheur est indispensable.
-les transports jusqu’au lieu de rendez-vous
Tournez SVP

Equipement :
IMPORTANT: des chaussures chaudes et étanches type bottes EIGER (-30° minimum de
résistance au froid) à la semelle épaisses sont obligatoires; des habits très chauds type
combinaison flottante ou de ski. Ne pas oublier les sous-vêtements thermiques, bonnet,
gants, crème solaire, lunettes de soleil (selon météo), un thermos rempli de boisson chaude,
une luge type Davos (pas d’assiette ou de soucoupe), un sac à dos, 1 chiffon ainsi qu’un
couteau de poche, le repas de midi. Eventuellement une lampe frontale si retour très tardif
en luge.
L'assurance accident est une affaire personnelle et obligatoire, je décline toute
responsabilité en cas d'accident.
Le guidage de pêche sous glace est tributaire de la météo et des conditions d'enneigement ou
d'épaisseur de glace. En cas de météo incertaine, de conditions météorologiques défavorables
(vents violents, tempête de neige, risques d’avalanches…), la sortie est annulée. Les participants
peuvent choisir soit le remboursement intégral du tarif payé soit de reporter la sortie à une date
ultérieure à convenir. L’annulation de la sortie de pêche peut survenir le jour même du départ
prévu, en cas de conditions météorologiques jugées dangereuses ; une annulation ou un report
de date ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement ou contrepartie financière.
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