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Paul O’Callaghan, Navan, Co.Meath. Tel: +353 46 9071866
email: info@anglersworld.ie
Pat McLoughlin, 64 Magdalene Court, Kells, Co. Meath. Tel: +353 46
9241807 Mobile: +353 86 1017415 email: patandtrina@eircom.net
Colm Lynch, ECA, Balmoral Business Park, Navan, Co. Meath.
Tel: +353 87 2044996 email: eastcoastangling@gmail.com
Seamus Lenehan, Garlow Cross, Navan, Co. Meath.
Tel: +353 46 9025787

Tourism Ireland: www.discoverireland.com/ire/
Failte Ireland Est & Midlands: Fairgreen, Mullingar, Co. Westmeath.
Tel: +353 44 9348761 email: eastandmidlandsinfo@failteireland.ie
Internet: www.discoverireland.ie/eastcoast
INFORMATIONS TOURISTIQUES COMPLEMENTAIRES
Louth Tourism Information: www.louthholidays.com

GUIDES

Meath Tourism: www.meath.ie

Peter O’Reilly (APGAI et FFF maître instructeur mouche) Ballybatter
House, Boyne Hill, Navan, Co Meath.
Tel +353 46 9028210 Email peter@oreillyflyfishing.com
Brendan O’Reilly (Coach ACI et guide de pêche), Careily House,
Donore, Co Meath.
Tel +353 866010272 Email ; newgrangepiker@yahoo.com
STAGES DE PECHE
Acheter sa licence saumon En Ligne
www.fishinginireland.info/salmon_licence.htm
Inland Fisheries Ireland, 15a Main Street, Blackrock,, Co Dublin.
Tel +353 1 2787022 Fax +353 1 2787025
email: blackrock@fisheriesireland.ie
Internet: www.fishinginireland.info
Le présent document offre des informations générales sur la pêche
dans la Vallée de la Boyne. Une série de documents plus complets
est disponible auprès de:
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA PECHE
Carte: La gamme des cartes Ordnance Survey Discovery No 35,
42, 43 & 49 sont très utiles pour explorer la Vallée de la Boyne. Ils
sont disponibles auprès de la plupart des libraires et marchands de
journaux.
Par Mer: La vallée de la Boyne est aisément accessible depuis les
ports de Dublin et Dun Laoghaire au sud et Belfast et Larne au nord.
Par Air: Les deux aéroports les plus proches sont ceux de Belfast
et Dublin. Plusieurs compagnies Low cost desservent ces aéroports
depuis la France et d’autres pays.
Par route: Différents accès sont possibles, par l’autoroute M1
jusqu’à Drogheda, la N2 jusqu’à Slane, la M3 jusqu’à Navan et Kells
et la M4 jusqu’à Kinnegad.
LA VALLEE DE LA BOYNE: COMMENT S’Y RENDRE

Kells Tourist Information Centre, Kells Civic Offices, Headfort Place,
Kells, Co. Meath. Tel: +353 46 9248856
email: kellstouristoffice@meathcoco.ie
Trim Visitor Centre, Castle Street, Trim, Co. Meath.
Tel: +353 46 9437227 email: trimvisitorcentre@eircom.net
Navan Tourist Information Centre, Railway Street, Navan, Co. Meath.
Tel: +353 46 9092300 email: touristinfo@solsticeartscentre.ie
Drogheda Tourist Office, The Thosel, West Street, Drogheda,
Co. Louth. Tel: +353 41 9872843 email: tourism@drogheda.ie
Web: www.drogheda.ie
OFFICES DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA BOYNE
ERREURS ET INFORMATIONS ERRONNEES: Bien que toutes
les précaution aient été prises par INLAND FISHERIES IRELAND
pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans
ce document, Inland Fisheries Ireland ne pourra être tenu pour
responsable pour toute erreur éventuelle dans ce document.
CODE DE LA CAMPAGNE: Le pêcheur doit laisser les barrières
fermées et prendre soin de ne causer aucun dommage à la
propriété d’autrui. Le pêcheur doit être conscient et respectueux
des cultures et des animaux. Il est interdit de jeter des déchets et
d’allumer un feu. Le pêcheur doit garer son véhicule dans un endroit
désigné et s’assurer qu’il ne cause aucune obstruction.
ACCES AUX SITES DE PECHE: Accès ne signifie pas droit de
passage et tout pêcheur doit s’assurer qu’il est bien en droit de
traverser une propriété privée. Dans la mesure du possible, les
pêcheurs doivent suivre la rive de la rivière ou du lac.
ACCES ET CODE DE LA CAMPAGNE
Pêche dans le Nord Est de l’Irlande, Pêche à Dublin et Co Wiclow,
Guide de la pêche en mer dans l’Est de l’Irlande.
AUTRES BROCHURES DE INLAND FISHERIES IRELAND
Bailie Stores, Main Street, Bailieborough, Co. Cavan.
Tel: +353 42 9694449 Mobile: +353 86 737454
email: bailiestores@eircom.net
Raymond Arnold, Main Street, Virginia, Co. Cavan.
Tel: +353 49 8547060
Lakeland Marine and Tackle, Cavan Road, Virginia, Co. Cavan.
Tel: +353 49 8543712
The Flying Sportsman, Carrick Street, Kells, Co. Meath.
Tel: +353 46 9241743
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PECHE dans la VALLEE de la BOYNE

Navan et Kells
The Cycle and Army Store, Balbriggan, Co. Dublin.
Tel: +353 1 8413597
Balbriggan

CAVAN

PECHE dans la VALLEE de la BOYNE
INLAND FISHERIES IRELAND (IFI) vous souhaite la bienvenue
dans la merveilleuse vallée de la Boyne.
Que vous recherchiez la truite fario sauvage, le saumon, le
brochet ou le poisson blanc, voire la pêche en mer, ce secteur
a de quoi satisfaire le pêcheur le plus exigeant, débutant
ou confirmé. C’est cette diversité étonnante de possibilités
halieutiques que vous invite Inland Fisheries Ireland à découvrir.
La Boyne et ses affluents sont réputés pour la qualité de leurs
parcours à truite fario sauvage de rivière ainsi que certains lacs
de taille moyenne ou petite, situés près de Collinstown et Fore
dans le Comté Westmeath.
Les pêcheurs de saumon et truite de mer ne sont pas laissés
pour compte avec d’excellents parcours sur la partie aval de la
Boyne, entre Navan et Drogheda.
Les lacs autour de Bailieboro et Virginia, au nord ouest de la
Boyne, et les lacs près de Collinstown et Delvin sont très riches
en brochet et poissons blancs, sans oublier les canaux: Royal et
Grand Canal à Enfield et Edenderry.
Les pêcheurs en mer ont aussi
d’excellentes opportunités, notamment
les côtes situées entre Clogherhead et
Laytown et de Gormanston à Skerries.
Plusieurs Centres de pêche de
renom sont installés dans ce secteur,
proposant les services utiles au
pêcheur: location de bateaux, guidage.
Ces services permettront au pêcheur
visiteur de profiter au mieux des
possibilités halieutiques de la Région.
On y trouve aussi toutes les catégories
d’hébergement: de la location de
maison à l’hôtel de bon confort, tous
spécialisés dans l’accueil des pêcheurs
et offrant les services indispensables:
salle de séchage, stockage de matériel,
frigo pour appâts et amorces.
On compte aussi plusieurs détaillants
d’articles de pêche dans les principaux
villages et petites villes du secteur, qui
sont autant de sources d’information
sur la pêche dans le coin, sans oublier
les associations de pêche et bureaux
locaux de IFI.
Enfin, la proximité de la Vallée de
la Boyne des principaux ports et
aéroports de la Région Est en font un
secteur de pêche facilement accessible
et il faut mentionner également la
richesse exceptionnelle de cette région
en patrimoine historique et naturel.

BROCHET ET POISSONS BLANCS DANS LA VALLEE DE
LA BOYNE
La Vallée de la Boyne et ses environs offrent d’excellentes
possibilités de pêche au brochet et poissons blancs, notamment
vers Virginia et Bailieboro au Nord ouest, Collinstown et Delvin
à l’ouest et Enfield et Edenderry au Sud Ouest.
On y trouve tous les genres de sites de pêche et les espèces
rencontrées sont le brochet, la perche mais aussi gardon,
rotengle, brème et hybrides.
Plusieurs lacs à brochet réputés et produisant chaque année des
brochets de plus de 20 livres se trouvent dans le secteur: Lough
Ramor, Skeagh Lake, Drumkeary, Castle Lake, Nadrageel et les
lacs de Dysart.
La plupart de ces plans d’eau sont sous fréquentés et ils
sont excellents. Ils sont libres d’accès et ne nécessitent pas
de permis ou licence. Il est également possible de pêcher
le brochet sur le Lough Lene et sur White Lake mais sous
certaines conditions et un permis est requis.
La pêche du poisson blanc et du brochet est régie par une série
de lois dont le pêcheur doit prendre connaissance. Vous en
trouverez le détail sur le site:
www.fishinginireland.info/regulations.htm

SITES DE PECHE POUR BROCHET ET POISSONS
BLANCS
Centres de Virginia et Bailieboro:
Virginia et Bailieboro dans le Comté Cavan sont situés au
Nord Ouest de la vallée de la Boyne et ils sont entourés de
plusieurs sites de pêche de qualité.
Lough Ramor est le plus grand lac de ce secteur avec ses 800
ha. Il est relativement peu profond (2/3 m) dans sa partie sud
mais on trouve des fosses atteignant 15 m dans sa partie nord.
La plupart des coins intéressants sont d’une profondeur de 2 à
3 mètres dans sa partie sud.
Lough Ramor est excellent pour la pêche du poisson blanc:
brème, gardon, rotengle et différents hybrides. Toutes les
méthodes y sont utilisables: feeder, anglaise ou grande canne.
Les coups les plus réputés sont dans sa partie sud: Virginia,
Knocknagartan et Nine Eyed Bridge. L’accès à Knocknagartan se
fait par une route privée.
Outres ses excellents coups pour le
poisson blanc, le Lough Ramor est très
productif pour le brochet et chaque
année voit de nombreux poissons de 20
livres et plus avec plusieurs spécimens
dépassant les 30 livres. Le lac est
pêchable du bord mais les meilleurs
résultats sont obtenus en bateau.
Toutes les méthodes légales de lancer,
traîne et de pêche au poisson mort
donnent de bons résultats.
Les aires de mise à l’eau pour les
barques sont situées à Virginia, près
de l’école ou encore à l’hôtel Lakeside
Manor ou au bout de la voie située à la
pointe Nord du Lac.
Plusieurs parkings bien situés
permettent de se garer et il est
possible de louer des barques sur
place.
Location de barque Lough Ramor
Pat Mc Loughlin Tel +353 46 924 1807
ou portable +353 86 101 7415
email: patandtrina@eircom.net
Hugh Brady Tel + 353 86 1932224
La rivière Ramparts River traverse
Virgina et elle est bien peuplée en
poisson blancs: brème de bonne taille, gardon et perche.
L’accès à la rivière se fait à proximité de l’aire de Hand
Ball située au nord du village. Les pêcheurs à la grande
canne doivent éviter la proximité des ligne à haute tension
surplombant la rivière. Cette rivière contient aussi des brochets
de taille moyenne et petite.
Nadrageel (Lackan Lakes): Ils sont situés au Nord Ouest de
Virginia et ils couvrent une superficie d’environ 100 ha, avec
des profondeurs atteignant les 10 m. Ce lac est en deux parties
reliées par un canal très encombré. La population piscicole
de ce lac est surtout de brème, gardon rotengle, hybrides et
perche.
Nadrageel a aussi une bonne population de brochets de taille
moyenne à petite et l’occasionnel brochet de bonne taille:
il produit chaque année des brochets de plus de 10 livres
et pouvant atteindre 20 livres. Les meilleurs résultats sont
obtenus en pêchant en barque et une aire de mise à l’eau se
trouve près du parking sur la route de Ballyjamesduff. La pêche
à la traîne et la pêche au poisson mort marchent très bien, ainsi
que le lancer, et les pêches au posé ou avec flotteur, du bord ou
en bateau. Location de barque possible sur place.
Location de barque Lackan Lakes: Lakeland Marine and
Tackle, Cavan Road, Virginia.
Tel +353 49 8543712

Cornaslieve Lough est un petit lac situé 3kms au nord ouest
de Virginia. Il ne couvre que deux ha avec des profondeurs
ne dépassant pas 3.5 m. Les rives ouest et est sont bordées
d’arbres et plusieurs coups sont disponibles sur la rive nord. Ce
lac contient de la brème du gardon et des hybrides ainsi qu’une
petite population de brochets de taille moyenne à petite. L’accès
est à travers les prés et le parking n’est pas aisé.
Lisgrea Lake est situé à environ 4 kms au nord ouest de
Virgina. Sa superficie est de 4 ha et sa profondeur atteint 4 m.
Quelques stands de pêche sont disponibles sur sa rive sud. Il
a une belle population de brème atteignant la taille spécimen
(3.402 kgs) et aussi une bonne densité d’hybrides gardon x
brème de taille spécimen (1.361 kgs). On y trouve aussi perche
et tanche. L’accès le plus aisé se fait par la route et il est
possible de se garer le long du sentier à proximité du lac. Ce lac
a aussi une population de brochet de taille moyenne à petite et
les meilleurs résultats s’obtiennent en pêchant des stands ou en
float tube. C’est un bon lac pour pêcher le brochet à la mouche.
The Gallon Loughs consiste en fait en deux lacs: Gallon Lake
au Nord et Dargans Lake au sud. Ces lacs sont situés à 6 kms
au nord de Virginia. Gallon Lake couvre environ 2 ha avec des
profondeurs atteignant 3 m. On y trouve une excellente densité
de brèmes et d’hybrides brème x gardon d’un poids recordable.
Il contient également de la perche et du gardon, ainsi qu’une
population de brochet de taille petite à moyenne. Ce lac est
assez inaccessible du bord et la pêche en barque ou float tube
est préférable.
Dargans Lake est un petit lac couvrant 3 ha avec une
profondeur maximum de 7 m. Il contient un bon stock de
brème de taille moyenne, gardon et hybrides. Il y a deux stands
de pêche sur la rive Est et le coin Nord ouest du lac est une
berge accessible. Il contient aussi un stock de brochet de taille
moyenne à petite. L’accès au lac est par le sud du lac où se
trouve le parking.
Galloncurra Lake est situé à 5 kms au sud ouest de Bailieboro
et il couvre 7 ha avec une profondeur maximum de 3.5 m. Ce
lac est superbe avec un excellent stock d’hybrides gardon x
brème atteignant le poids spécimen de 1.361 kgs mais aussi
bien sûr de gardon et brème. Un pré amorçage donne les
meilleurs résultats et tous les appâts y sont utilisés: asticot,
casters, ver, maïs .
C’est aussi un excellent lac pour le brochet avec de nombreux
sujets dépassant les 20 livres pris par différentes méthodes. Le
poisson mort posé s’y montre excellent ainsi que le mort manié.
Le lac comporte plusieurs stands de pêche et l’accès se fait par
l’ouest du lac où se trouve le parking.
Mullagh Lough est à deux kms à l’ouest de Mullagh et sa
superficie est de 33 ha. avec des profondeurs atteignant 9.5 m.
C’est un coin de pêche populaire localement avec une bonne
population de beaux brochets, de brèmes et de gardons. Les
accès les plus aisés sont par l’ouest et le nord du lac et il est
relativement aisé de s’y garer. On y trouve aussi un stand
accessible en fauteuil ainsi qu’une aire de mise à l’eau.
Bailieboro Lough (aussi connu sous le nom de Town Lake)
est situé à l’ouest de Bailieboro et sa superficie est de 9 ha.
C’est un coin de pêche fréquenté en raison de sa situation et
il peut être excellent pour le poisson blanc et le brochet. Il se
trouve plusieurs stands de pêche sur ce lac, dont certains sont
accessibles en fauteuil. Ce lac est relativement peu profond et
a une bonne population de gardon, brème, perche et tanche.
C’est un excellent lac pour le brochet et toutes les techniques
y sont efficaces. On y accède par les rives nord et sud, avec de
bonnes facilités de parking.
Galbolie Lough est situé à 3 kms au nord ouest de Bailieboro
et sa superficie est de 4 ha pour une profondeur maximum de
6m. Ce lac a une bonne densité de brème, rotengle, hybride et
brochet. Le meilleur accès à ce lac est par la route au nord est
mais il est difficile de se garer.
Parkers Lake se trouve à 4 kms à l’ouest de Bailieboro et
sa surface est de 6 ha avec une profondeur atteignant 6 m.
Il contient une belle population de brème, gardon, perche et
brochet. On y trouve aussi des hybrides brème x gardon de
taille recordable. Une fois le poisson localisé, on peut utiliser le
swim feeder avec amorçage de rappel pour maintenir le banc. Il

y a plusieurs stands de pêche au sud et sud ouest du lac et cela
facilite grandement la pêche. Accès par la route et au moyen de
passerelles. Merci de se garer avec soin.
Castle Lake se trouve à 3 kms au nord ouest de Bailieboro
et couvre environ 20 ha avec des profondeurs dépassant 6 m.
Le lac contient brème, gardon, hybrides et perche. Il y a de
nombreux stands de pêche sur ce lac donc certains accessibles
en fauteuil. Castle Lake est un lac apprécié par les pêcheurs de
brochet et il produit souvent des poissons dépassant 20 livres.
Il a une belle population de brochets de taille moyenne à petite
avec aussi de beaux poissons. On peut y mettre une barque à
l’eau. L’accès le plus aisé est par le nord où se trouve aussi un
parking.
Location de barque pour Castle Lake: Gareth McCormick
Tel +353 42 9665340
Drumkeery Lake est situé à 5 kms au nord ouest de Bailieboro
et sa superficie est de 15 ha avec une profondeur allant jusqu’à
10m. C’est un bon lac pour la brème et les hybrides et il a la
réputation de produire aussi de très gros brochets. Gardon et
perche y sont également présents. On y trouve plusieurs stands
de pêche et on peut y mettre une barque à l’eau. On y accède
par la route au nord et nord ouest du lac mais le parking n’est
pas aisé.
Skeagh Lake, à 7 kms au nord ouest de Bailieboro est un lac
d’environ 50 ha. Plusieurs bons coups se trouvent sur la rive
est. Ce lac a une belle population de brème, gardon et perche.
Il contient aussi du brochet, de taille moyenne à petite avec
l’occasionnel 20 livres. Accès par la route à l’est du lac, avec de
bonnes possibilités de parking.
Location de barque pour Skeagh Lake: Gareth McCormick
Tel +353 42 9665340

Collinstown et Delvin:
Plusieurs bons coins de pêche pour le poisson blanc et le
brochet se trouvent dans ce secteur.
Les lacs de Dysart se trouvent à 4 kms au sud ouest de Delvin
et ils couvrent une superficie d’environ 12 ha. Lough Analla est
le plus grand de ces lacs et plusieurs stands de pêche y ont été
installés pour faciliter la pêche. La pêche peut y être difficile
mais la persistance peut apporter de grosses récompenses. Ces
lacs ont une densité importante de gardon, rotengle et perche
et ils produisent aussi de grands brochets.
L’accès et le parking sont situés près de l’école de Johnstown.
Ben Loughs se situent au nord est de Fore et Lough Adeel, à
l’est de Collinstown. Ce sont des lacs mixtes offrant poissons
blancs, carnassiers et truite. Ils sont cependant surtout des lacs
à poisson blanc et carnassiers avec d’excellentes possibilités
pour le brochet. Ils ont une petite population de truites fario
pouvant atteindre 3 à 4 livres.
L’accès est difficile et il est nécessaire de demander
l’autorisation de pêcher.
Enfield et Edenderry sont des secteurs bien connus pour
pêcher sur les canaux: Grand Canal et Royal Canal. Tous
deux ont une excellente population de gardon, brème,
tanche et perche. Plusieurs parcours y ont été superbement
aménagés, les rendant bien accessibles au fauteuil. Les clubs
de pêche d’Enfield et Edenderry organisent régulièrement des
compétitions de pêche et les pêcheurs visiteurs y sont les
bienvenus.
Un calendrier de ces compétitions est produit chaque année par
la Fédération Irlandaise de pêche au coup. L’accès et le parking
y sont excellents.
Contacts utiles pour ces secteurs:
Mr. Pauric Kelly, Chairman, Edenderry A.D.C., Coarse Angling
Club, 48 Fr. Paul Murphy Street, Edenderry, Co. Offaly.
Tel: +353 86 3503117
Mr. Brian O’Dononhue, Royal Enfield Angling Club, Baconstown,
Enfield, Co. Meath. Tel: +353 86 3658467

