Hôtels de renommée dans notre région
Hôtel Downhill House 3 étoiles

Hôtel Mount Falcon
Country House

Tél

+353 96 21033

Email

info@downhillhotel.ie

Tél

+353 96 74472

Web

www.downhillhotel.ie

Email

info@mountfalcon.com

Web

www.mountfalcon.com

Hôtel Broadhaven Bay

Downhill Inn 3 étoiles

Pêche en
Nord Mayo

Hôtel Healys Pontoon

Tél

+353 94 9256443

Email

info@healyspontoon.com

Web

www.healyspontoon.com

Irlande

Hôtel Ramada Manor House

Nouveau

Ouverture décembre 2006

Web

www.ramadaireland.com

Hôtel The Courthouse 2 étoiles
Tél

+353 97 20600

Email

info@broadhavenbay.com

Tél

+353 96 73444

Web

www.broadhavenbay.com

Email

info@downhillinn.ie

Web

www.downhillinn.ie

Hôtel Ridgepool 3 étoiles

Pontoon Bridge 3 étoiles

Tél

+353 96 21350

Email

info@courthousehotel.ie

Web

www.courthousehotel.ie

Hôtel Stella Maris

Tél

+353 96 24600

Email

ridgepoolhotel@eircom.net

Web

www.ridgepoolhotel.com

Tél

+353 94 9256120

Tél

+353 96 43322

Email

relax@pontoonbridge.com

Email

info@stellamarisireland.com

Web

www.pontoonbridge.com

Web

www.stellamarisireland.com

Le Nord Mayo
est sans aucun
doute l’une des
régions piscicoles
européennes les
plus riches.

Direction des pêches régionales du nord ouest

The North Western Regional Fisheries Board
Ardnaree House, Abbey Street, Ballina, Co. Mayo, Irland. Tel: +353 (0)96 22788, Fax: +353 (0)96 70543, email:

info@nwrfb.com

Pour de plus amples informations sur la pêche en North Mayo, contacter le responsable des pêches, Markus Müller:

tel: +353 (0)96 22788

email: mmuller@nwrfb.com

Des renseignements et les tous derniers rapports de pêche sont disponibles sur le site Internet:

www.northwestfisheries.ie
Conditions générales: Toutes les informations contenues dans la présente publication peuvent être changées sans préavis.

www.northmayo.ie

Véritable paradis
pour les amateurs
de pêche sportive
(aux salmonidés),
la région offre
également une
pêche en mer
exceptionnelle.

La plus grande partie de la région du Nord Mayo est drainée
par la rivière Moy et ses affluents de renommée mondiale qui
comprennent les eaux à saumon les plus riches en Irlande.
Au cours des années 2001 – 2006, cette magnifique rivière a
produit une moyenne annuelle de plus de 7.000 saumons à la
canne. La rivière Moy offre plusieurs modes de pêche parmi
lesquels la pêche à la mouche de qualité exceptionnelle, la
pêche à la cuillère et au vers convenant à tous les goûts et à tous
les budgets. Située à Ballina et gérée par The North Western
Regional Fisheries Board (direction régionale des pêches du
nord-ouest), la société de pêche Moy Fishery réputée dans le
monde entier couvre certains des plans d’eau à saumon les plus
recherchés au monde y compris le plan d’eau Ridge Pool où le
nombre de saumons pêchés à la ligne en une seule saison peut
atteindre la barre des 5000.
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Pêche sportive
(aux salmonidés)

Les nombreux estuaires et criques sont d’un attrait
particulier pour le pêcheur de truite de mer. L’estuaire
de la Moy est composé d’un magnifique ensemble
d’îles et de chenaux de marée représentant
probablement le lieu de pêche le plus productif
en truite de mer en Irlande occidentale avec des
prises estimées à 3.000 poissons par saison. Certes,
le gros de la prise est obtenu par appât mais un
nombre croissant de pêcheurs pratiquent avec
succés la pêche à la mouche. Ces eaux sont très
bien desservies avec des bateaux et des guides
disponibles localement.
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Le Nord Ouest Mayo est également caractérisé
par un excellent réseau de rivières de crue comme
l’Owenmore, l’Owenduff et la Glenamoy, lesquelles
produisent une très bonne pêche de saumon et de
truite de mer au cœur de paysages montagneux
spectaculaires et sauvages. Le Lac de Carrowmore,
près de Bangor Erris offre également une excellente
pêche au saumon et à la truite de mer pour le pêcheur
à la mouche dans un cadre tranquille et préservé.
Par ailleurs, un grand nombre de lacs de montagne
offrent une excellente pêche à la truite brune.
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Notre région

Un des grands lacs occidentaux appartenant au réseau fluvial de la
Moy, le Lough Conn, est principalement renommé pour la pêche à
la truite brune sauvage. C’est au cours de la période de pêche à la
mouche de mai que Lough Conn a gagné sa réputation comme l’un
des lacs irlandais à truite de la plus haute qualité, mais il est aussi
capable de produire de belles truites dès le commencement de la
saison en mi-février jusqu’à fin septembre. Il produit également du
saumon, surtout à la traîne, pendant toute la saison.
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Béal an Mhuirthead

(Belmullet)
Glenamoy

Pêche en mer
Pour le pêcheur en mer, la région du Nord Mayo offre une pêche de
très haute qualité tant en bateau que sur le rivage avec jusqu’à 34
variétés différentes signalées jusqu’à présent. Les principaux centres
de pêche en mer sont Belmullet et Killala. Les bateaux sont disponibles
en location à la journée ou demi-journée avec d’excellents skippers
qui se feront un plaisir de vous apporter leurs conseils. Pour ceux qui
n’ont jamais pratiqué la pêche en mer, les eaux côtières du Nord Mayo
représentent le parfait endroit pour débuter. Quant à la pêche sur
rive, ce sport est de plus en plus populaire sur un grand nombre de
plages, de jetées et d’affleurements rocheux. Il existe ainsi jusqu’à 50
lieux reconnus sur le rivage et les meilleurs endroits sont clairement
signalés. La région est également renommée pour sa pêche de très
haute qualité à la mouche en eau salée. Un guide détaillé de pêche en
mer est disponible auprès du site internet www.northwestfisheries.ie
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