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Dans la série « Exploration et Découverte entre Amis », je remets à nouveau sur pied une 
semaine de pêche consacrée aux réservoirs du Nord de la France, dont je connais déjà 
certains, et qui se veut avant tout une rencontre amicale. Elle s'avère très importante pour 
moi, car en plus de quatre amis, j'y retrouve mes deux frères, avec qui je n'ai plus passé une 
semaine de vacances complète depuis 47 ans, c'est-à-dire depuis notre adolescence. 
 

 
La Salamandre : 
Le domaine vu du ciel (carte extraite de Google Earth, comme les autres, figurant dans 
l’article…) : il compte 125 ha, dont 14 ha pour le plan d’eau 
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L'équipe : Jean-Claude Buffet, Jean-Marie Godard, Jacques Lamy, Georges, René et Marcel 
Lecomte, Jean-Luc Rocmans … Des gens que je connais bien, affables, compréhensifs, 
empreints d’empathie, qui sont heureux (et non envieux) quand le voisin prend du poisson, 
pour qui l'amitié est plus importante que tout le reste, et qui ne se sentent pas le besoin 
d'entretenir en permanence un climat de compétition. Tous amateurs, en outre, de bonne 
chère et de bons vins ! Que demander de plus sur cette terre, parfois bien triste et morose ? 
 
Départ le dimanche 23 mai, à 08h30, pour le réservoir de La Salamandre  (pour les détails 
géographiques et la logistique, voir en fin d’article).  
 
Après 282 km, par Sedan, Reims et Château-Thierry, nous arrivons au domaine, sous un 
ciel de feu : il fait une chaleur caniculaire !  
 
Nous sommes chaleureusement accueillis par Vincent, le responsable de la pêche et du 
domaine, avec qui nous bavardons durant quelques minutes en attendant le second véhicule 
qui s'est quelque peu égaré, à cause d'un GPS mal programmé. 
 
Sur cette photo 
aérienne, on peut 
situer l’hôtel (en 
haut, à gauche), le 
bureau d’accueil (en 
haut, à droite) et les 
12 chalets (au 
centre, en bas) 
 
C'est l'occasion pour 
nous de prendre des 
nouvelles d'autres 
plans d'eau, et de 
collecter des renseignements, pas toujours positifs d'ailleurs, voire même franchement 
négatifs … suite à l'attitude manifestement trop intéressée et mercantile des gestionnaires … 
(Je n'en dirai pas plus par voie écrite … Je traîne déjà suffisamment d’ennemis dans mon 
sillage, à cause de mon franc-parler). 
 
Après 4 ans, c'est pour moi un plaisir sans égal de retrouver ces dunes de sable blanc et 
l'onde qui présente un magnifique vert turquoise. Comme il s'agit du week-end de la 

Pentecôte, le bord de l'eau et 
la terrasse de l'hôtel sont 
particulièrement bien acha-
landés. Celui-ci, d'excellente 
réputation, est le seul 
établissement correct de la 
région et il reçoit nombre de 
familles et d'hommes d'af-
faires (en semaine), qui vien-
nent profiter de ce cadre 
bucolique et spectaculaire. 
Pourtant, malgré l’affluence, 
le service s’avérera rapide et 
très organisé. 
 
Vincent, qui est guide de 
pêche diplômé, nous annon-
ce qu'il y a dans le plan 



d'eau, une population variant de 1400 à 1800 salmonidés, dont la taille varie de 35 à 60 cm, 
avec quelques exemplaires qui frôlent les 80 cm. Il gère personnellement une pisciculture qui 
fournit le poisson du lac, élevé dans des bassins en gravier et en bois, loin du béton abrasif. 
Cela explique la grande qualité des truites, qui affichent une forme physique exceptionnelle, 
avec des nageoires très larges, sans aucune trace de frottement ou d'usure. Cela va se 
confirmer durant les deux jours, lorsqu'il va falloir gérer le véritable combat qui se déroule à 
chaque capture …  
Très vite, il faudra se rendre compte qu'il est illusoire de pêcher en 0,14 ou en 0,16 
centièmes : c'est la casse garantie à chaque fois. Pour s'assurer une confortable marge de 
sécurité, il est inutile de descendre en dessous de 20 centièmes, si on ne pêche pas en 
mouche sèche. 
 
Après un remarquable repas 
bien arrosé de vin frais, voici 
arrivé le départ pour quelques 
heures de pêche itinérante 
(nous ne disposons pas des 
bateaux durant cette après-
midi). Ce n'est pas évident, 
avec l’estomac lourd et la 
chaleur suffocante, de se 
balader dans le sable mou et 
fuyant sous les pieds, avec le 
matériel sur le dos. 
 
Jean-Claude va s'illustrer en 
réalisant la première capture 
grâce à un train de chiro-
nomes, puis ensuite se singu-
lariser grâce à un doublé … 
de petites perches. 
 
Rien ne bouge … La surface du lac est parfaitement étale … Pas un gobage, sinon de temps 
en temps un énorme « splatch » provoqué par un poisson qui cherche à se débarrasser d'un 
hameçon. Dans une crique, nous repérons quelques poissons qui se baladent à fleur d'eau 
d'une manière indolente, mais qui prennent de temps en temps quelque chose d'indéfini du 
bout des lèvres. À force d'insister, quelques poissons seront capturés et remis délicatement 
à l’eau.  
 
Pour le premier contact, ce n'est pas Byzance ! Aussi, dès que quelqu'un parle de prendre 

l'apéritif, nous nous dirigeons vers le bar et 
la terrasse ombragée qui vont nous 
accueillir pour le repas du soir. La 
nourriture est variée et succulente : cela ne 
va pas faciliter la tâche de ceux qui sont 
astreints à un régime de contrôle pondéral. 
 
Vers 20h15, après de joyeuses agapes, la 
question se pose en termes clairs : 
continuons-nous à profiter de la terrasse, 
ou alors prenons-nous notre courage à 
pleines mains pour repartir au bord du lac. 
Mon frère René n'hésite pas longtemps et 
se décide à retourner vers la petite crique 
qui présentait un peu d’animation tout à 



l’heure. 
Je n'écoute pas la voie de la raison et je vais me laisser aller, comme souvent, à une douce 
folie partagée d'inconscience : je l'accompagne ! Cela va se révéler comme une sage 
décision, car nous allons bénéficier d'un coup du soir extraordinaire, comme il n’en arrive  un 
que tous les cinq ans. Ce sera d’ailleurs le seul du séjour. 
 
Deux « mouches » vont se révéler particulièrement efficaces : la Babarotte, entièrement 
noire, qui est supposée représenter un petit 
coléoptère présent dans les arbres rivulaires 
du lac, et dont les truites sont friandes ; en 
cas de refus, je leur présente une variante 
personnelle et synthétique de Lulu la tueuse, 
si chère à Raymond lors de ses anciennes 
expéditions à Sommedieue, et que j’utilise 
d’habitude pour leurrer au grand fouet les 
carpes des plans d’eau où je pêche au coup. 
Tout cela va faire qu'en moins d'une heure de 
pêche, nous décrochons, cassons, ou ame-
nons à l’épuisette plus d'une quarantaine 
d'arc-en-ciel, et une superbe fario.   
 
Inutile de vous dire que nous avons été accueillis par un sentiment de frustration évident 
émanant de certains qui n'avaient pas eu le courage de nous accompagner. Heureusement, 
tout cela a été oublié autour de quelques  excellentes bouteilles de vin, que nous avions pris 
la précaution d'emporter. 
 
Après une bonne nuit réparatrice, et un petit déjeuner copieux, nous prenons enfin 
possession des 3 bateaux qui nous sont réservés. En lac, c’est le mode de pêche que je 
préfère, car l’approche du poisson est différente et beaucoup plus discrète. Et puis ici, c’est 
le grand confort : embarcations très stables de 4,80 m de long, où il est possible de pêcher à 
trois s’il y a un gaucher dans le trio, moteur électrique permettant une progression 
parfaitement silencieuse, siège surélevé et pivotant, autorisant les lancés immédiats dans 
toutes les directions … la Rolls Royce quoi !  
 
Nous suivons les conseils éclairés de Vincent qui nous propose d'aller explorer le matin la 

partie lointaine du lac, qui est moins profonde, 
et où les truites se regroupent durant la nuit. 
En progressant, nous rencontrons des pois-
sons qui gobent discrètement, et qui se 
promènent à quelques centimètres sous la 
surface. Nous stoppons à un endroit qui nous 
paraît propice ; malgré de nombreux refus, les 
captures sont fréquentes et constituent 
chaque fois des bagarres mémorables. 
Casses et décrochages font également partie 
de notre paysage halieutique. A fin d'ex-
ploration, nous nous déplaçons à vitesse 
réduite ; mon frère René, à l'avant du bateau, 
sur son siège pivotant, négocie chaque 

gobage qui se présente, et presque chaque fois avec succès. Mon frère Georges manie 
l'épuisette avec beaucoup d'habileté, et pratique la réanimation des poissons « essoufflés » 
(normal : il est titulaire d’un brevet de secouriste urgentiste !). A la barre, je négocie la 
meilleure approche pour le pêcheur en action… Nous baignons dans un calme et un silence 
quasi irréels … Mais il faut composer avec un soleil de plomb, qui en quelques heures va 
nous transformer en cousins des homards. 



 
J'ai entrepris l'initiation de mon frère Georges à la pêche au grand fouet ; après une matinée  

passée sur le lac de Bambois et un peu d'entraînement dans sa 
pelouse, il réalise déjà des lancés très convenables, pas encore 
suffisamment discrets pour la pêche en sèche, mais très 
acceptables pour la pêche en noyée ou en nymphe. Lors d'un 
déplacement, je lui confie ma canne armée d'une Babarotte, et 
soudain, un gobage déchire la surface à 5 m du bateau. Il propulse 
la mouche et la dépose à 20 centimètres de l'endroit visé : elle est 
prise du premier coup … par une brème de belle taille ! C’est 
l’incroyable fortune du débutant : depuis 30 ans, j’ai pris nombre 
d’espèces à la mouche, mais jamais ce Cyprinidé…  

Retour au restaurant le midi et puis ensuite, nous nous dirigeons vers la zone profonde ; plus 
rien ne bouge en surface … Il va falloir changer de technique pour aller tenter les belles 
truites au niveau du thermocline, dans les fosses de 5 m de profondeur. C’est le moment de 
passer au Boobie, avec une soie EFS 7 ou 8 et un bas de ligne de 50 cm de long, en 0,22 ou 
0,25ème. 
Ce n'est pas une technique que j'apprécie 
particulièrement, car je la considère 
comme lassante et fastidieuse ; je n'éprou-
ve plus guère de plaisir à « balancer » une 
soie lourde et disgracieuse avec une 
canne de 10 pieds … mais parfois, elle est 
d’une efficacité redoutable : René amène à 
l’épuisette une dizaine de pièces de 45 cm 
et plus. 
 
Lors d'un repas mémorable, nous nous 
réjouissons du coup du soir qui nous 
attend et qui devrait être très prometteur ; 
hélas, c'est la déception totale ! Il a fait 
trop chaud, et le poisson ne quitte pas les 
fonds … Nous noyons notre déconvenue au fond d’une Vendange Tardive de Gewur-
straminer, de 11 ans d’âge : un divin breuvage ! 

 
Au bout du compte, chacun aura 
réussi à tirer son épingle du jeu, 
avec des fortunes diverses certes, 
mais toujours le plaisir à la clé.  
Il est 15 h 30 ce mardi, et après une 
matinée torride (33° C.) qui a 
précipité l’apéritif, voici venu le 
moment de quitter cet endroit 
idyllique pour gagner notre prochain 
logement qui se situe à Verneuil-sur-
Avre, dans le département de l’Eure, 
à 219 km d'ici en passant au sud de 
Paris.  
 
Le voyage se passe sans encombre 
et sans embouteillages, et à 18 

heures nous prenons possession de nos chambres. Heureuse surprise ! Tout le motel a été 
restauré et rénové, et les chambres sont beaucoup plus accueillantes, avec une salle de 
bain enfin digne de ce nom.  La douche est la bienvenue !  



Le restaurant annexe au motel, « Le Grill », est toujours aussi accueillant, mais il est 
impératif de réserver une table, surtout pour 7 personnes, car il affiche complet tous les 
soirs, avec 2 services. Les grillades sont remarquables, et la côte de bœuf pour 2 
personnes, épaisse de 8 cm pour quasi 1 kg, est exceptionnelle. Je ne peux m’empêcher 
d’évoquer également les rillettes, le pâté de foies de volaille, ou le foie gras … tous des 
produits régionaux élaborés par un artisan résidant à 5 minutes de Verneuil.   
 
Départ le mercredi matin pour le lac de la Générale des Eaux , situé à Vert-en-Drouais. Le 
responsable, Bertrand Kron, est bien connu du milieu des moucheurs. Le site est très 
plaisant, et malgré un vent assez violent, nous apercevons nombre de gobages. Le temps 
est couvert, avec parfois quelques gouttes de pluie, et la surface de l’eau est bien agitée de 
vagues creuses de 5 à 10 cm … Les conditions idéales à mes yeux, car le poisson va se 
montrer beaucoup moins regardant qu’à la Salamandre, avec une surface aussi agitée. 
 

 
 
Le lac de la Générale est à droite, en turquoise clair ; le lac du Château est à gauche, en vert 
plus sombre 
 
Nous sommes très bien accueillis par Mr. Quintin, trésorier de l’association, qui s’est démené 
auprès des actionnaires afin de mettre gratuitement 3 bateaux à notre disposition. Nous 
sommes loin, évidemment, du confort des bateaux de la Salamandre, mais nous sommes 
quand même très satisfaits de la situation, car personnellement, j’ai une sainte horreur de 
pêcher de la rive, peu propice aux longs lancers, avec cette soie qui prend un malin plaisir à 
s’entortiller autour de la moindre brindille. En outre, le bateau ne sanctionne pas les fautes 
de toucher arrière, propres à tous les débutants en général, et inévitablement à Georges, 
notre nouvel élève … cependant, je suis étonné et ravi par sa rapidité de progression. 
Notre hôte nous ouvre également les portes d’un lodge spacieux et confortable, pour le 
repas de midi et la pause « apéro ».  
 



  

  

 
Comme notre bateau est difficile à manœuvrer, surtout avec 3 personnes à bord, nous nous 
plaçons à 25 m de la rive dans le coin le plus battu par le vent. Suivant les conseils de notre 
hôte, nous œuvrons avec un train de Chironomes, auquel j’ajoute personnellement un Blob 
fluo multicolore, qui m’a été recommandé par Albert Bigaré, pour son rôle incitatif (teaser). Il 
faut croire que cela « marche », car après 5 minutes, je prends le 1er poisson … durant une 
bonne ½ heure, les attaques vont se succéder pour nous trois, sur du rouge, du noir, du vert 
et une imitation de ver de vase. Nous passons ensuite au Boobie avec succès (noir avec de 
gros yeux blancs, alors que le rose ne fonctionne pas). 
 



Soudain, René se coltine un « monstre qui rôdait sous 10 cm d’eau depuis quelques 
minutes, et que j’estime à 85 cm ; il vide le moulinet en filant vers le large, puis revient 
encore plus vite vers la berge, en prenant soin de passer sous le bateau, entre les deux 
cordes d’amarrage … la canne est complètement arquée contre le bastingage, à la limite de 
la rupture … et puis, c’est le mou dans la ligne … même pas le résultat d’une casse, mais le 
petit hameçon du « Chiro » s’est simplement décroché de la proie. 
 
Quand nous avons le sentiment d’avoir épuisé le cheptel agressif de l’endroit, nous 
changeons d’emplacement (à peine quelques dizaines de mètres), car je suis convaincu que 
la clé du succès passe par la pêche itinérante. Et le processus recommence avec la même 
réussite et les mêmes techniques … il en sera de même tout au long de la journée ! A trois, 
nous aurons pris plus de 50 truites, rien que des arcs… d’autres ne connaîtront pas la même 
abondance de prises, et je l’attribue sans hésiter à une pratique trop statique : c’est une 
erreur à mes yeux de rester quatre heures au même endroit ! 
 
Jean-Luc réalise une belle capture (plus de 60 cm) et Jacques, avec un train de Chironomes 
maintenu à 2 m de profondeur par un stabilisateur de profondeur, (nom flatteur donné par les 
puristes hypocrites à l’indicateur de touche, encore appelé « rigoletto ») affiche une belle 
série, au cours de l’après-midi.  
L’absence quasi-totale de gobages durant la journée ne laisse pas augurer un coup du soir 
favorable, et vers 19h30, nous décidons de regagner nos pénates, afin d’épargner nos dos 
fatigués, de profiter d’une douche relaxante et d’avaler tranquillement un repas roboratif, 
arrosé d’un rosé bien froid. 
 
Départ le jeudi matin pour les plans d’eau et le jardin anglais de La Potinière  ! 
Je me réjouis déjà de retrouver ses eaux cristallines, et les dizaines de poissons indolents 
qui d’habitude narguent les moucheurs, et contemplent avec dédain les multiples mouches 
qu’on tente de leur présenter avec plus ou moins d’adresse.  
 

 
 
Il y a déjà 5 voitures dans le parking et je retrouve avec beaucoup de plaisir une 
connaissance rencontrée un mois plus tôt au lac de la Veirières, en Auvergne. La gérante 



nous accueille chaleureusement, avec un grand sourire. La petite rivière qui longe le chemin 
d’accès est bien claire et abrite les truites habituelles ; elles se nourrissent à tout va. 
Je découvre enfin les plans d’eau, et là … je suis sous le coup d’une énorme déception : les 
eaux sont gris verdâtre ; d’énormes et nombreuses plaques de mousse filamenteuse 
constellent les différents étangs d’amas flottants qui ne vont pas nous faciliter la vie. Tous 
mes amis présents, qui connaissent également le plan d’eau, sont sous le coup du même 
désappointement ! En outre, nous constatons que nous avons en face de nous à peine le 1/3 
du contingent piscicole habituel.  
Nous espérions le paradis … nous voici au purgatoire, voire même en enfer !  
 

 

  

  
 
Mais il va falloir faire contre mauvaise fortune bon cœur, sous peine de sombrer dans un 
ennui mortel. Nous œuvrons depuis quasi une heure et rien, sinon des filaments moussus 
accrochés aux nymphes et autres streamers. René a pris une suicidaire sur la Babarotte … 



et puis Jean-Luc trouve la solution momentanée, avec un Boobie fixé sur une pointe 
plongeante amovible, de 2 mètres de long, elle-même attachée à la soie flottante. Cela va 
superbement fonctionner durant une heure, en changeant de place à chaque prise … mon 
frère Georges, le « débutant », « cartonne » avec cette technique sauve-bredouille … et puis 
les touches se raréfient !  
Comme j’assiste à quelques éclosions de subimagos de May fly, je risque, sans trop de 
conviction, une imitation au corps beige et aux ailes fripées (Raymond s’en souviendra car il 
m’avait monté cela il y a quasi 15 ans pour leurrer les truites irlandaises …) … et en 6 coups 
de ligne, je prends 6 poissons … incroyable et inattendu ! J’insiste par la suite, mais  plus 
rien !  
 
Maintenant, les grands éphémères sont là et nous assistons à une danse verticale de 
plusieurs centaines d’exemplaires ; certaines se posent sur l’eau, et sont gobées après 
quelques secondes. Mais la pluie fait son apparition et gâche toutes nos chances de réussite 
… seul René, installé à une sortie d’eau, bénéficiera d’un peu de réussite sur une petite 
Ephémère jaune. 
Après le repas de midi, les conditions de pêche se dégradent encore et nous quitterons 
finalement l’endroit sous la pluie, vers 16h30. 
 

  

 
 
Entretemps, j’ai rencontré le gestionnaire à qui je fais part de mon étonnement devant la 
situation présente, et il me fournit des renseignements qui ne sont guère encourageants. 



J’apprends avec tristesse que le propriétaire est mort, que le domaine est repris par ses 
enfants, mais qu’ils n’y apportent pas le soin et l’intérêt qu’il nécessite. En outre, les plans 
d’eau ont été vidangés il y 2 ans, mais l’entreprise qui s’est chargée du travail a omis de 
chauler les surfaces mises à sec, ce qui constitue une erreur majeure, en ouvrant la porte à 
la prolifération des algues … qui ne se sont pas faites prier : d’où la situation actuelle, 
favorisée encore par la canicule de la semaine précédente. J’ai des craintes pour la survie 
de cet endroit que j’ai longtemps qualifié d’idyllique. 
 
Vendredi matin : voici déjà venu le moment de boucler nos valises et de quitter le motel … 
les meilleures choses ont une fin !  
Cependant, nous allons passer la journée au Lac du Château , géré par Gunther Klein. 
Malgré la présence d’autres pêcheurs, les 3 bateaux nous sont réservés nommément, suite 
à un échange téléphonique avec le gestionnaire. G. Klein, passionné de bergers allemands 
et de leur élevage, tient une petite boutique de matériel en face de l’entrée du lac. Il fait très 
(trop) beau à nouveau, et le soleil ne va pas nous quitter de la journée, en ajoutant à 
nouveau une couche sur nos coups de soleil. 
Le maître des lieux nous rend visite avant l’embarquement, afin de nous faire part du 
règlement assez complexe, qui tient surtout à la taille des nylons ; 0,14 minimum pour la 
sèche, 0,16 pour la nymphe et 0,20 pour le streamer ; le Boobie est interdit. Il nous parle 
également de La Potinière et nous confirme qu’elle est en grande difficulté et que la 
perspective de fermeture est quasi inévitable (*). 
 

  
 
La pêche à trois sur ces petits esquifs d’à peine 3 mètres de long constitue une réelle 
aventure en soi et il faut se méfier des faux mouvements. Ce n’est pas conseillé du tout, car 
nous avons failli chavirer plus d’une fois … mais bon, une fois n’est pas coutume ! Le jeu en 
valait la chandelle. 
 
Georges nous fait la nique en prenant les deux premiers poissons, dont une brème, encore 
une fois, à la nymphe Ver de vase. René casse ensuite son 0,16 avec un Chironome rouge 
sur un énorme bestiau. De mon côté, j’assure avec mon imitation personnelle de Lulu la 
tueuse, qui constitue vraiment la solution flottante  pour les poissons difficiles ; je dois 
assumer des dizaines de refus mais au bout du compte, il y a toujours une truite qui finit par 
être leurrée.  
 
(*) Les choses ont changé depuis ! j’y suis retourné fin septembre, et les renseignements 
sont très encourageants : beaucoup de poissons présents, et la famille va continuer la 
gestion du domaine. 
 



  
Des coups d’œil réguliers vers les deux autres bateaux me confirment que la journée ne fera 
pas tache dans nos mémoires. Jean-Claude bataille avec une arc de 65 cm : il finira par 
l’épuiser, confiant sa caméra à Jean-Marie afin d’éterniser cette belle capture. Nous 
visionnons les images durant le repas de midi, pour constater que tout est visible, sauf le 
poisson … Nous sommes loin de la réussite que j’avais connue en ces lieux, il y a 3 années, 
au mois de septembre, en compagnie de Jean-Marie, où nous avions mis au sec une 
vingtaine de truites de plus de 60 cm. Mais les conditions de pêche étaient bien plus 
propices … De temps en temps, des ombres immenses viennent nous narguer et passent 
nonchalamment à quelques mètres du bateau : ce sont des carpes communes et des 
amours blancs, proches du mètre, qu’on rêverait d’avoir au bout de la soie … mais elles 
passaient, superbes et dédaigneuses, ne nous faisant même pas l’aumône d’un regard. 
 
18h00 : voici le moment de reprendre le chemin du retour ! G. Klein vient nous saluer avant 
le départ, mais je le maudis car il nous distille les conseils qu’il eut fallu nous donner le 
matin, notamment à propos de la zone du lac à prospecter. Non content de cela, il va nous 
influencer quant au choix du chemin de retour. Depuis des années, je quitte la N12 à 
Hourdan, vers Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, pour reprendre la Francilienne qui contourne 
Paris par le N-W et Cergy-Pontoise, pour arriver au N de l’aéroport Charles de Gaule, le tout 
sans aucun souci. 
Notre hôte nous parle d’un nouveau tunnel, soit disant miraculeux pour la traversée de Paris, 
et face à l’avis général, je m’incline afin de ne pas me montrer directif. Bien mal m’en prends, 
car nous allons nous retrouver sur un périphérique surpeuplé, où nous allons perdre une 
heure et demie, dans le vacarme, la fumée des échappements, et la folie furieuse des 
motards qui slaloment entre les voitures. Ce sera l’occasion d’admirer la tour Eiffel, la porte 
d’Auteuil (avec les courts de Roland Garros – un aviateur pour ceux qui l’ignorent -), le stade 
de France … et les panneaux qui annoncent : « Porte de la Chapelle : + d’1 heure »… Mais 



bon rien n’est parfait : il fallait une petite tache sur notre grand mur blanc, et ce fut cette 
erreur de parcours. 
 

 
 
 
Il nous restera le souvenir d’une semaine exceptionnelle, dominée par l’amitié et la fraternité, 
le plaisir d’être ensemble et de partager des moments de vie qui donnent une idée du 
paradis. Certes, la pêche ne fut pas mémorable, mais chacun a tiré son épingle du jeu, à la 
mesure de son expérience et de ses connaissances techniques. Il reste une évidence : nous 
reconduirons cette expérience l’année prochaine, vers d’autres horizons … si Dieu nous 
prête santé et vie. 
 

DETAILS PRATIQUES :  
Réservoir de la Salamandre : 
Rue du Wagon,  02210 LATILLY (après la mairie, prendre à gauche  au stop et suivre le 
fléchage « LAGON BLEU » 
Contact  : Vincent CARRE : 0033 6 86373565 - http://www.flyquest.fr/    
Possibilité de logement en chalets de 4 personnes (avec 2 chambres, 2 salle de bains, living 
et cuisine) ; la literie et le linge de salle de bains sont fournis 
Possibilité de location de 4 bateaux (réserver longtemps à l’avance dans ce cas)  
Restaurant d’excellente qualité (fermé le lundi), avec possibilité de petit-déjeuner 
Petit magasin sur place, avec les mouches spécifiques du lac 
Possibilité de payer par carte bancaire 
Une idée du prix  : du dimanche 11h30 au mardi 14h30, avec logement, pêche, location de 
barque,  tous les repas au restaurant (y compris le petit-déjeuner et les repas du lundi car 
c’était jour férié), les apéritifs et les boissons (vin à tous les repas) : 280,00 €/personne.  



 
Pour la pêche dans la région de DREUX (Ouest de Paris) :  
 
Verneuil sur Avre (27310) : logement au Motel Saint-Martin, RN 12  
Chambres nouvellement restaurées : 19,00 €/nuit/personne – 2 par chambre – (PDéjeuner : 
5,40 €/pers./jour) � le forfait étape est très intéressant (repas au restaurant Le Grill + 
PDéjeuner pour 17,00 €) � la literie et le linge de salle de bains sont fournis 
A titre exemplatif : 3 nuitées en chambre double + 3 repas « menu » au restaurant  + 3 
petits-déjeuners + vins et apéritifs = 156,00 €/personne 
Possibilité de payer par carte bancaire (les chèques ne sont pas acceptés) 
Tél : 0033 2 32321988 
 
Lac de la  Générale des Eaux  à Vert-en-Drouais (ouvert tous les jours) 
30,00 €/jour/personne : payement préalable par chèque français ou virement international 
simplifié 
Tél Jean Quintin (trésorier) : 0033 134864490 - Portable : 0033 6 07029297 
Mail : fcc.fly@orange.fr  
 
Etangs de  la Potinière , à Nonancourt (27320) : pêche du bord (4 plans d’eau) 
0033 2 37489660 
40,00 €/personne pour la journée : payer en liquidités 
 
Lac du Château  (Gunther Klein) à Vert-en-Drouais, fermé le mercredi et le jeudi ; 45,00 
€/personne : payer en liquidités 
Réservations : 0033 2 37829513 - Magasin : 0033 2 37829529 
3 bateaux disponibles à réserver impérativement  
 

Matériel à emporter : 

Épuisette à long manche 
Canne pour pêche en sèche (soie 4 ou 5) 
Canne pour pêche en nymphe (soie 5 ou 6) 
Canne pour pêche aux boobies (soie 7 ou 8, Extra Fast Sinking) 
 
 


