LE BOREON
Un des plus
beaux
Parcours
de pÊche
De france
A.A.P.P.M.A. « LA HAUTE VESUBIE »
CHÂLET DES PÊCHEURS DU BOREON
CONTACT : 04 93 03 24 09

Magnifique lac de montagne, c’est un véritable paradis halieutique !
La pêche à l’anglaise est une technique intéressante qui assure de belles prises mais
aussi du temps pour profiter grandement du paysage.
Si vous optez pour la pêche à la bombette, vous avez également de bonnes chances de
réussite surtout si vous utilisez comme appât la teigne. Dans ses eaux cristallines, le lac
du Boréon permet de pêcher à la mouche à vue les truites et saumons de fontaine qui se
déplacent. Le soir de très nombreux gobages que vous pourrez tenter en sèche offrent
des moments inoubliables ! Pendant ce coup du soir, vous aurez peut être la chance de
piquer une truite de taille record. Attention ! Tenez bien votre canne !
Le Châlet des Pêcheurs, où vous devrez impérativement prendre les cartes de
pêche, vous propose également de très nombreux conseils technique les appâts qui
vous permettront très rapidement de faire la différence au bord de l’eau ...

La pêche au toc, cuiller, mort manié
et mouche, peuvent se pratiquer
sur toute la longueur du parcours.
Nous vous informons enfin que
toute la rivière ainsi que le lac sont
approvisionnés régulièrement en
poissons adultes issus du centre
piscicole de Roquebillière.
qui possède l’agrément
sanitaire européen.
Le parcours de pêche du Boréon s’étend sur 5 km de rivière classée en 1ère catégorie piscicole :
lones, cascades et torrents de montagne s’y succèdent. Vous pourrez pêcher dans le cas du
Boréon en acquittant une carte journalière qui donne droit à :
•
•

10 prises gardées
5 prises gardées ou en « no kill ».

Venez pêcher au Boréon la truite au milieu de roches cristallines bordées de mélèzes, de sapins et
d’épicéas situées en bordure du Parc national du Mercantour : au détour d’un rocher, vous
côtoierez un chamois ou un mouflon venant se désaltérer au torrent peuplé de truites fario, de
saumons de fontaine et de truites arc-en-ciel et vous entendrez peut-être les hurlements des
loups du parc ALPHA « Le Temps du Loup ».

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

PLAN D’ACCES

Ce parcours de pêche, géré par ACCES
l'A.A.P.P.M.A. « La Haute
Vésubie » est payant et soumis • Par l’A8 : Sortie SAINT ISIDORE
• RD 6202 direction DIGNE
à la réglementation
départementale sur la pêche en • Après Plan du Var, bifurquer sur la droite, direction
VALLEE DE LA VESUBIE, par la RD 2265
eau douce.
Les différentes cartes d’accès
sont délivrées au Châlet des
Pêcheurs du Boréon (1er
étage).
Le parcours est ouvert dès
l'ouverture générale de la 1ère
catégorie (2° samedi de mars)
et ferme 3 semaines après la
date de fermeture générale.
(qui a eu lieu le 3ème dimanche
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