Laugardalsá
La Laugardalsá est une des meilleures rivières de la côte ouest et a été longtemps
connue pour faire partie des trois meilleures rivières d’Islande et offre pour le pêcheur
une expérience unique.
Située dans une région vierge, vous aurez la vallée et les 6 km de parcours pour vous
seuls.
Les saumons de la Laugardalsá sont massifs et robustes, a majorité entre 4 et 7 lbs mais
il y a aussi bon nombre de pluribermarins entre 8 et 15 lbs.
Même avec une journée calme sur la Laugardalsá vous rentrerez le cœur chargé
d’émotions. Une bonne journée vous rentrerez exténué ! Les meilleures semaines offre
des journées comparables à ce que peuvent donner les meilleures parcours d’Islande.
C’est une rivière parfaite pour 2/3 cannes, facile à pêcher et pleine de poissons. C’est
l’endroit parfait pour les petits groupes qui recherchent une pêche exclusive et un
environnement intimiste.
Les paysages de la région des Westfjords est à couper le souffle avec des montagne
s’élevant directement de la mer. C’est une région chargé d’histoire en matière de magie e
sorcellerie, ce qui en fait un atout de choix pour les non pêcheurs.
C’est une rivière délicate, qui offre souvent les meilleurs résultats avec l’utilisation de
mouches de très petites tailles et les micro hitch tubes.
La rivière peut se diviser en deux parties. La première constituée de longs et puissants
rapides parfaite pour le hitch, l’autre partie, sur son cours amont est plutôt une
succession de lisses au courant lent. Les deux parties sont aussi productives. Soyez bien
préparé, et armez vous d’un équipement léger, ligne flottante, bas de ligne de 3 ou 4 m
en 8-10 lbs. Avec de petites mouches ou bout et beaucoup de stripping vous serez dans
le vrai.
La Laugardalsá est une des meilleures rivières d’Islande, les 2,5 cannes produisent entre
400 et 500 saumons au cours d’une saison de seulement 75 jours.
Il y a un lodge chaleureux avec 3 chambres doubles, une belle cuisine et toutes les
facilités, un séjour et un barbecue sur la terrasse.

Infos supplémentaires
Saison
du 15 juin au 15 septembre

Prime time

De début juillet à mi-août

Nombre de cannes
3×

Mouches recommandées
Petites mouches en taile 12-16, Frances , Sunray Shadow, blue charme, riffling hitch

Equipements recommandés

Cannes 1 main de 9 à 10’ pour des puissances de 7 à 9 , tous les poissons de plus de 70
cm doivent être remis à l’eau.
Horaires de pêche : du 15 juin au 20 août : 7h-13h et 16h 22h, du 20 août au 15
septembre de 7h à 13h et de 15h à 21h.

