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Voyages de pêche en Alaska et au Northwest Territor ies 
 
ALASKA 
L’Alaska est renommé comme paradis sur terre pour les pêcheurs (de sport) venant de tous les coins du 
monde. C’est le lieu où quelques poissons pèsent même plus que leur pêcheur. A part des 5 espèces de 
saumon qui remontent les rivières d’Alaska pour s’y reproduire, on y trouve également des truites, des 
ombles arctiques, des ombles chevaliers, des poissons blancs et des brochets. Une expérience 
particulière, c’est la pêche du flétan. 
 
La saison du saumon «royal» (King) est ouverte environ de fin mai jusqu’à la première partie juillet. Les 
saumons «rouges» (red) et argents (silver) peuvent être pêchés entre mi-juillet jusqu’au début / fin 
septembre (ils sont plus tôt à la rivière Kenai ou Russian et à la bouche de la Cooper River), le flétan 
peut être pêche toute la saison.  
 
Nous vous offrons pour pêcher les possibilités suiv antes: 
● Des différentes lodges  
● Fish camps (p. exp. au Prince William Sound, l’île Afognak au nord de l’île Kodiak) 
● En motorhome ou voiture de location 
● Fly-outs (vols par jour pour aller pêcher) 
 
Nous travaillons avec différents partenaires dans nombreuses pêcheries, spécialement au Prince 
William Sound et dans quelques parcs nationaux. Il y a quelque chose pour tous les goûts : des cabanes 
confortables pour les pêcheurs aventurier et autonomes jusqu’à des lodges de luxe. 
 
NORTHWEST TERRITORIES (“catch and release”) 
Un paradis de pêcheur hors du commun et spécialement pour la pêche à la mouche et la trophée de 
pêche. Des brochets à 18 kg, des truites de lacs canadiens de 35 kg, des ombles chevaliers jusqu’à 3 kg 
et des ombres arctiques ne sont pas rares. Surdimensionné comme les poissions sont les eaux, ici au 
Grand Nord. La surface d’un plus grand lac suisse pour soi-même pour faire de la pêche – c’est ce qui 
vous offre les Northwest Territories. 
 
Du mai (quand la glace des lacs se rompent) jusqu’au mois de septembre les eaux sont pêchés en 
bateau. Le meilleur moment pour la pêche à la mouche est entre mai et juin. Vous pouvez faire la pêche 
24 heures par jour pendant les nuits claires de l’été nordique.  
 
Nous vous offrons pour pêcher les possibilités suiv antes: 
● Différentes lodges de pêche (de confortable jusqu’au *****de luxe) 
● Fly-outs (vols par jour pour pêcher) 
 
La plupart des lodges sont pour 10 à 18 personnes et sont très familiales. L’hébergement s’effectue 
dans des chambres doubles ou à plusieurs lits ou dans des cabines avec douche/WC, pension complète 
et avec l’équipement de pêche et de bateau, tout est inclus dans le prix. Des guides ainsi que «des 
programmes pour des non pêcheurs» (par exemple observation des animaux sauvages ou des 
randonnés, etc.) peuvent être réservés par supplément. Les lodges sont situées dans un secteur de 8 – 
30 minutes de vols de la capitale Yellowknife. De cette manière une excursion d’une journée à la ville 
des diamants est possible. Grâce à la bonne coopération entre les lodges nous avons la possibilité de 
vous réserver votre séjour dans des cabanes différentes.  
 

Nous connaissons la plupart des offres personnellem ent. 
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Une recommandation personnelle – 3 délicatesses par ticuliées 
 
 
 

Cordova – C’est là, où l’embouchure immense de la rivière Cooper invite à pêcher en bateau toutes les 
espèces du saumon – et aussi le saumon royal et rouge dans la Eyak River – ou de faire «stream 
fishing» dans la baie de Cordova.  
 
La lodge offre des grandes chambres (double, à trois ou quatre) avec la pension complète et un service 
professionnel de la pêche et du guide, y compris le traitement de la prise sur place.  
 
Il y a aussi des petits camps de pêche isolé de la civilisation (max. 5-6 personnes par camp) au tour du 
Prince William Sound avec la nature pure et la possibilité de pêcher du saumon sauvage, du flétan, etc. 
Le prix dépend des nombre des participants et de la quantité de nuits. 
 
 
Cordova est très bien accessible en vol de Anchorage ou en ferry (même avec voiture ou camper) de 
Whittier et de Valdez. Permettez-nous de vous présenter nos offres forfaits. 
 
Le poisson est fileté, emballer sous vide, placé sur la glace jusque à votre départ. Le transport du 
poisson au fumoir à Anchorage est fait: en voiture de location ou motorhomes par vous-même, ou en 
avion contre surcharge. 
 
 
 
Ile de Kodiak  – l’habitat des plus grands grizzlis et poissons. Les deux bâtiments de la lodges, sont 
privés et sont situés directement à la bouche de la rivière au milieu de la Kodiak National Wildlife 
Refuge. Chaque un contient de la place pour 6 personnes, chauffé par cheminée. Il y a un « outhouse » 
avec des douches. Vu qu’il n’y a pas d’autres bâtiments dans ce secteur, c’est normalement que la 
clientèle de cette lodge qui y fait de la pêche (max. 12 personnes). Un hélicoptère (Bell Jet Ranger) 
respectivement un trajet avec un petit avion amène le client de Kodiak directement à sa lodge ou retour.  
 
L’eau de la rivière est claire comme du cristal. C’est aussi un paradis pour la pêche à la mouch.   
Observez comme les poissons remontent la rivière avec chaque marée haute. Au début juin, le saumon 
royal (king) entre la rivière, suivie du sockeye jusqu’à fin août / début septembre quand les silvers 
combatifs comme les steelheads agressifs retournent - « in coming run ». Le tour « out going run » des 
steelheads est au même temps comme le premier « in coming run » des kings en juin. 
 
Pour les «non-pêcheurs»: 
Le paysage magnifique et unique loin de toute la civilisation est l’habitat des ours de Kodiak, des 
renards, des lions marins, des phoques, des loutres, des aigles….Prenez des photos de la pêche 
quotidienne des grizzlis de tout proche. Vous avez même la change que le phoque nage devant vous. 
 
Peu importe comment vous passez votre temps, il vous restera des souvenirs inoubliables : 
l’observation des animaux sauvages, balade sur des champs pleines de fleurs ou à la plage pour 
creuser des coquillages, grimper sur un sommet de montagnes… 
 
Et en plus pendant toutes ces activités près de la rivière il n’y a quasi pas des moustiques ! Quelle 
fortune ! 
 
Le poisson est fileté, emballer sous vide, placé sur la glace et transporter en vol avec vous à Kodiak 
City. Le transport du poisson au fumoir à Anchorage est fait depuis Kodiak City en avion contre 
surcharge. 
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Lake Clark National Park - situé au nord du Katmai National Park – ici, vous pêchez les saumons 
argents et les flétans au bord de la mer au milieu des grizzlies presque apprivoisé.  
 
La lodge offre pension complète de première qualité dans le bâtiment principal avec des chambres 
doubles ou à trois lits. Il y a aussi des petites cabanes à deux. Chaque client reçoit un guide personnel. 
Le poisson est fileté, emballer sous vide, placé sur la glace et transporter en vol avec vous à Soldotna 
ou Anchorage (contre surcharge).  
 
La lodge peut être réservée de 3 jours/ 2 nuits. Elle est très familiale et par conséquent idéal pour les 
non-pêcheurs pour des excursions avec guide dans les environs pour observer les ours, prendre des 
photos…Demandez nos offres forfaits. 
 
Le transport du poisson au fumoir à Anchorage est fait en vol contre surtaxe, des petites quantités peut 
être pris come bagage avec vous, s’il y en a pas trop de passages. 
 
Cette lodge dispose d'une deuxième maison sur le site avec 3 chambres, 2 salles de bain, salle de 
séjour avec cheminée et petite cuisine pour max. 6 personnes. Location uniquement possible avec 
pension complète dans la lodge. 
 
 
Les offres susmentionnés sont idéals pour pêcheurs avec accompagnement non-pêcheur/eusse. Ils 
donnent des expériences uniques loin de la foule dans la nature intactes. Les programs alternatives sont 
dehors des lieux de pêche : se promener dans la forêt de pluie, visiter les glaciers vêlent dans la mer, 
observer les animaux sauvages, faire un petit tour en canoë…  
 
 
 
 
 

Fishing Camp sur l’île Afognak au nord de Kodiak Is land 
Exclusivité de Chinook Tours 

 
 
Chinook Tours a loué ce camp de pêche sur terre indigène du 10 – 25 août – c’est le meilleur moment 
pour attraper les silvers loin de la foule. Cette cabane rustique, sans eau courante a de la place pour 6 
personnes. Elle est équipée d’un fourneau à fuel, d’une cuisinières à gaz et d’un évier sans eau 
courante. Il faut apporter les boîtes congélateur vous-même. L’alimentation et les boissons préférées 
vous pouvez acheter à Kodiak City pour vous ravitaillez.  
 
Nous organisons un guide/cuisinier sur votre demande. Le camp est près de la bouche d’une rivière. De 
cette manière, vous pouvez pêcher dans l'eau salée ou douce. Il y a deux bateaux à 14’ avec un moteur 
de 9 ou 15 CV à votre disposition.   
 
Nous organisons sur votre demande et contre surtaxe le transport journalier en hydravion pour garder 
votre prise fraîche dans le stockage de surgelés à Kodiak City. Ce service est fixé d’avance selon les 
désirs des pêcheurs.  
 
 
 
Grace à notre bureau principal à Anchorage, nous pouvons vous présenter d’autres offres individuelles. 
 


