QUOI APPORTER

Pêche pour l’Omble Chevalier arctique anadrome, Truite de mer
omble fontaine anadrome dans le grand Nord.
Ces poissons migrateurs viennent en mer pour reprendre des forces avant de repartir
en rivière pour la reproduction. Ils sont donc en quête de nourriture et très agressifs. Le
lançon, la crevette nordique et le gammare en estuaire compose leur diète. Choisissez
donc bien vos mouches ou vos leurres pour imiter ces proies.

PÊCHE À LA MOUCHE

PÊCHE AU LANCER
CANNES : de 6 à 8 pieds d’une puissance de 0.5 à 1.5 oz
MOULINETS : medium à lourd pour tresse de 15 à 25 lbs
LEURRES : Cuillères Pixie #4 (argent-orange, or-orange, chartreuse, or-vert), Crocodile 100 silver reflex, Mepps cyclops, Buzz bombs chrome, 3D Sand Eel. Leurres
souples imitation crevette ou lançon. Leurres plongeant à grand plongeant.
Émerillons de bonne qualité en acier inoxydable. Pensez à changer vos hameçons
pour des simple eau salée et sans ardillons

CANNES : Canne de 9 à 9’6 pieds pour soie 7 à 9 action rapide.
MOULINETS : Moulinet robuste avec frein à disque et 100 verges de backing minimum
SOIES : Soie plongeante rapide. Flottante avec bas de ligne interchangeable plongeant
intermédiaire pour la pêche en estuaire et long des ilots. Montées sur des bobines de
rechange ou des cannes distinctes. (RIO Intouch outbound extra fast – Scientific angler sonar
titan sink 3 / sink 5 / sink 7)

BAS DE LIGNE : 12 et 20 lbs en Mono filament ou Fluorocarbure (type RIO max Salt water)
MOUCHES : S3 sculpin, Wooly buggers, double bunnies, Puglisi shrimp, Millbrook
streamer,
Bunny leech. Tous avec cone heads ou têtes style Clousers. Olive, chartreux, mauve,
blanc et rose sont les couleurs les plus efficaces.
• Seules les mouches avec hameçons simple sans ardillons sont permises
• Les mouches avec hameçons par en haut sont supérieurs et causent moins de blessures.
• Nous avons des mouches à vendre au Lodge

VÊTEMENTS
LA TEMPÉRATURE MOYENNE SE SITUE ENTRE 11oc (51F) ET 16 oc (61F) MAIS
PEUT DESCENDRE À 2oc (36F) ET ATTEINDRE 24 oc (76F). C’est une région Arctique donc il faut s’habiller chaudement en plusieurs couches.
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Imperméable de bonne qualité en Goretex.
Bottes pantalons en Goretex ou pantalon imperméable style bib en Goretex
Bottes à semelle de feutre ou imperméable et isolée
Sous- vêtements très chauds
Manteaux ou polar chaud
Gants ou mitaines imperméables
Chapeau
Tuque
Sac imperméable pour vos vêtements.

ACCESSOIRES
Lunettes polarisées
Crème solaire
Chasse moustique
Serviette de bain
Sac de couchage chaud
Couvert d’oreiller
Camera
Lampe de poche
Barres energétiques personnelles
Alcool, bière, vin

Si vous avez des questions svp n’hésitez pas de mon contacter.
Paul Ostiguy
Expeditions North Inc.
450-324-1501
info@mckenzieriverlodge.com

