Parcours découverte du Bec de l’Estéron

Parcours découverte des Gorges la Mescla

Parcours découverte du Pont des Batteries

Parcours découverte du Paillon de Contes

Parcours No Kill de la Courbaisse

5 PARCOURS DE PÊCHE VOUS TENDENT LES BRAS
Le Var et l’Estéron sont connus pour leurs belles truites Fario argentées. Il est agréable, à deux pas de Nice, d’aller donner un coup de ligne pour essayer de piquer une belle
dans les courants. Même logique pour le Paillon de Contes qui offre un cadre magnifique et une succession de postes très marqués.
Profitez largement de ces parcours de « proximité », la pêche est simple et agréable.
Le parcours « No Kill » de la Courbaisse
Le parcours en 1ère catégorie piscicole est large, avec des courants très
marqués. Les belles sont farouches et l’on remarque vite que la pêche
avec des nymphes offrent les plus belles captures.
Remise à l’eau obligatoire

Le parcours découverte de la Mescla
Parcours de 1ère catégorie piscicole puissant et possédant de
très grandes launes. Toutes les techniques sont performantes
mais demandent une ligne un peu plus solide.
Nombre de captures de Salmonidés par jour : 6
Taille de capture pour la truite Fario : 23 cm

Le parcours découverte des Batteries
Il offre des truites surdensitaires et l’on observe souvent les
attaques dans cette l’eau claire.
Facile d’accès, ce parcours en 1ère catégorie piscicole est
idéal pour les petits comme pour les grands.
Nombre de captures deSalmonidés par jour : 6
Taille de capture de la truite Fario : 23 cm

Le parcours découverte du bec de l’Estéron
C’est un cadre à découvrir. Les postes sont bien marqués et il
est assez facile d’observer les truites dans les courants et les
tenter à vue. Instants magiques à partager en famille pour ce
secteur en première catégorie piscicole .
Nombre de captures de Salmonidés par jour : 6
Taille de capture pour la truite Fario : 23 cm
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Le parcours découverte
du Paillon de Contes
Surprenant cours d’eau de 2ème catégorie
piscicole, tant il est beau au niveau du parcours. La rivière peut être pratiquée aussi
bien au toc qu’au lancer, avec une préférence
pour la 1ère technique.
Nombre de captures de Salmonidés par
jour : 6
Taille de capture de la truite Fario : 23 cm

