UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE : PÊCHER
AVEC UN CHAMPION !

WEEK-END

Pêche
à la mouche

Venir à Lisieux,
coeur de Normandie,
à 30 minutes de la mer
et à 2h30 de Paris
EN VOITURE
Par Autoroute
• À 210 km de Paris par l’A13, soit 2h30
• À 250 km de Rennes par l’A84, soit 2h30
• À 100 km d’Alençon par l’A28, soit 1h30
• À 95 km de Rouen par l’A13, soit 1 heure

EN TRAIN
Depuis la gare Saint-Lazare

EN AVION
Depuis les aéroports

• Ligne Paris - Lisieux
Caen - Cherbourg

Deauville Normandie
À 30 minutes de Lisieux
www.deauville.aeroport.fr

• Ligne Paris - Lisieux
Deauville - Trouville - Cabourg

Gaël Even :
Lexovien, guide professionnel
et champion de France

Caen/Carpiquet
À 45 minutes de Lisieux
www.caen.aeroport.fr

Contactez-nous par mail ou par téléphone
pour organiser votre séjour sur mesure

Repéré dès l’âge de 15 ans pour sa technique et la qualité de ses
prises, il est un des rares professionnels Français à vivre de son art.
Considéré comme l’un des tout premiers pêcheurs français de
compétition, Gaël affiche un palmarès impressionnant : trois fois
Champion de France, deux fois vice-Champion du Monde en équipe,
troisième au Championnat du Monde individuel…
Cet as du moulinet est un influenceur majeur puisqu’il teste le
matériel de ses sponsors avant de les représenter auprès du grand
public sur les salons dédiés à la pêche. Consultant sur la chaîne
de télévision du câble Seasons, il tient un blog suivi par plus de 3
millions de followers. Gaël est guide de pêche professionnel.
En 2019, Gaël Even accompagnera les sorties sur la Touques durant
quatre week-ends (entre juin et octobre), période de pêche à la truite
de mer. Manière pour lui de valoriser cette pratique sportive et de
mettre en lumière l’environnement naturel de la Touques, autant que
sa préservation.

Direction Tourisme Agglomération Lisieux Normandie
11 rue d’Alençon - 14100 Lisieux - France
Tél. : +33 (0)2 31 48 18 10
lisieux-tourisme@agglo-lisieux.fr
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PÊCHE TRUITE DE MER JOURNÉE POUR UN CHAMPION
TABLES D’HÔTES DÎNER EN FAMILLE

VOUS ALLEZ
MORDRE
À L’HAMEÇON !

Journée “guidage “
pour le pêcheur
et “découvertes “ pour
sa famille

LES 4 MEILLEURS
WEEK-ENDS DE LA SAISON
DE PÊCHE

JOURNÉE
ET
SÉJOURS

Pendant que le roi de la mouche défie les truites de mer, celles et ceux
qui l’accompagnent partent à la découverte de Lisieux Normandie.

Week-end pêche
à la mouche
"truite de mer avec un pro"
Débutant ou pro de la mouche, solo, à deux ou entre amis, la pêche
à la truite de mer se pratique en Normandie. À deux heures de Paris,
rendez-vous sur les bords de la Touques. Pour les connaisseurs, ce
fleuve est parmi les meilleurs d’Europe. Durant quatre week-ends
(entre juin et octobre), Gaël Even accompagne les férus ou les curieux
de cette activité tonique. Un vrai spécialiste : guide de pêche de
Lisieux, Gaël a été plusieurs fois sacré Champion de France et
médaillé trois fois aux Championnats du Monde. À vos mouches !

Le programme
Découverte des meilleurs spots de pêche, conseils sur la lecture de
l’eau et le comportement du poisson, découverte des richesses de
la nature locale, apprentissage et perfectionnement des techniques.
Prêt possible du matériel et des équipements
professionnels.

La Touques,
championne d ’ Europe
pour la pêche de la
truite de mer

Classé première catégorie, le fleuve naît dans
l’Orne, traverse l’agglomération de Lisieux
et se jette dans la Manche entre Deauville
et Trouville. Ses eaux fraîches et saines,
son débit soutenu grâce à des pentes
marquées, ses fonds caillouteux et quelques
fosses importantes, composent un habitat
recherché par les truites de mer.

Plusieurs formules sont proposées via trois brochures de destinations :
parcs animaliers et fermes, parcs et jardins, histoire et patrimoine.
Toute la famille se retrouve en soirée autour d’un apéritif normand
avant d’aller dîner au restaurant. Chacun raconte alors son aventure
du jour !

SAMEDI 22 &
DIMANCHE 23
JUIN
—
+ LES 29 & 30 JUIN
—

SAMEDI 28 &
DIMANCHE 29
SEPTEMBRE
—

SAMEDI 12 &
DIMANCHE 13
OCTOBRE
—

Pour le pêcheur : Déplacement en compagnie de Gaël Even,
journée de pêche guidée, remise du panier pique-nique normand.
Pour sa famille : Déplacement avec son véhicule personnel,
remise des livrets thématiques de découverte, déjeuner libre.
En soirée : Apéritif normand en famille, dîner au restaurant en famille.

Restauration normande
et hébergement adapté
à l´accueil des pêcheurs

Jour 1 : À Lisieux, les restaurants proches de la Touques servent une
cuisine traditionnelle normande, idéale pour le déjeuner.
Jour 2 : Pour le déjeuner, un traiteur de Lisieux a préparé un panier
pique-nique normand composé de savoureux produits locaux !

Séjour pour les pêcheurs
confirmés
(une ou deux personnes)
Deux jours /une nuit
Jour 1 : Sortie de pêche guidée par Gaël Even, déjeuner dans
un restaurant de Lisieux, dîner en table d’hôtes (possibilité de dîner
après le "coup du soir", deux heures après le coucher du soleil)
et nuitée en chambre d’hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner en chambre d’hôtes, guidage de pêche par
Gaël Even, déjeuner avec panier pique-nique normand.

