
SUR LE SECTEUR DE COURCHEVEL

1er jour : 

• montée au lac BLEU ( 2254 m )
• pratique de la pêche à la mouche ou au lancer 
• travail sur la gestuelle
• pêche avec des mouches sèches ou mini streamer
• ou pêche aux leurres 
• présence de truites arc en ciel
• 3 prises par jour, préférence no kill
• lac privé

2ème jour :

• montée au lac MERLET SUPERIEUR ( 2450 m )
• pratique pêche à la mouche ou au lancer
• continuité de la gestuelle
• pêche en mouche sèche ou noyée 
• ou pêche aux leurres
• présence de Cristivomers (ombre du canada) 
• no kill obligatoire
• lac privé

nuitée au refuge du MERLET avec le repas et le petit déjeuner



3ème jour :

• montée au lac DU PÊTRE ( 2282m )
• pratique pêche à la mouche ou au lancer
• continuité de la gestuelle 
• commencement de l'acquisition de la double traction
• pêche en mouches sèches, noyés, streamer
• ou pêche aux leurres
• présence de truites arc en ciel
• limité à 3 prises, mais de préférence no kill
• lac privé

4ème jour : 

• montée au lac DU RATEAU ( 2441 m )
• pratique pêche à la mouche ou au lancer
• continuité de la gestuelle 
• fin de l'acquisition de la double traction
• pêche en mouches sèches, noyées, nymphes, streamer (choisir sa mouche en fonction de 

l'activité)
• ou pêche aux leurres
• présence de truites arc en ciel
• limité à 3 prises, mais de préférence no kill
• lac privé

Tous ces lacs sont situés en altitude au dessus de 2000 mètres, il est préférable d'avoir une pratique
du sport et une condition physique entretenue. 

En cas de non activité des poissons, il est possible de changer de lac . 
Certains lacs sont  accessibles uniquement après un certain temps de marche 

(MERLET SUPERIEUR, LAC BLEU, LAC DU RATEAU, LAC DU PÊTRE ) 
ne pas oublier une bonne paire de chaussures. 

Pour information : vous êtes sous la responsabilité de votre moniteur, qu'à partir du moment
où vous êtes situés à proximité immédiate du lac de pêche. Le tarif de la prestation ne

comprend pas l'accompagnement pour ce rendre sur les lacs.
Possibilité de prendre un accompagnateur montagne auprès du bureau des guides de la vallée.
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