West Rangá
La West Rangá est une des rivières les plus connues d’Islande. Le nombre de captures y
est impressionnant et les pools sont très faciles d’accès pour la plupart des pêcheurs.
Pêcher sous des chutes des pools merveilleux le tout dans un décor volcanique, vous
incitera à revenir pour plus. C’est une rivière très productive et depuis une dizaine
d’années, elle arrive régulièrement en tête des rivières pour le nombre de saumons
capturés. La saison est assez longue, depuis fin juin jusqu’ à Octobre, et il n’est pas rare
de voir encore des saumons frais remonter en cette période, ce qui rend la pêche
automnale assez recherchée sur cette rivière.
La West Rangá est divisée en 3. Le beat principal, où sont capturés la majorité des
saumons est pêché par 16 cannes réparties en 4 beats, soit 4 canne par beat. Cela prend
2 jours pour pêcher l’intégralité de la rivière, c’est pourquoi la plupart des pêcheurs
choisissent de venir et rester pour 4 ou 6 jours de pêche.
Un lodge de premier ordre à proximité de la rivière vous fournira tous les services. Un
salon salle à manger refait à neuf en 2012 et de nouvelles chambres en 2015, en font un
des lodges les plus réputés en Islande.
Ci dessous les captures moyennes par semaine entre 2007 et 2014
Semaine

Nombres de saumons
capturés

24/6 - 02/7

64

02/7 - 09/7

135

09/7 - 16/7
16/7 - 23/7
23/7 - 30/7
30/7 - 06/8
06/8 - 13/8
13/8 - 20/8
20/8 - 27/8
27/8 - 03/9
03/9 - 10/9
10/9 - 17/9
17/9 - 24/9
24/9 - 1/10
1/10 - 8/10

246
379
498
649
669
634
615
913
546
457
354
278
203

8/10 - 15/10

203

Infos supplémentaires
Saison

du 26. Juin au 20 Octobre

Prime time

De la mi-juillet à mi-août

Nombre de cannes
16×

Mouches recommandées

Les tubes flies sont très populaires, Sunray shadow en différentes tailles et coloris, Colly
dog, Snaelda dans toutes les variations ½-1“, black et red Frances ½-1“

Equipements recommandés

Cannes deux mains de 13 a 15’ avec pointe plongeantes

