1ère Rencontre des Pêcheurs à la Mouche du Haut Allier
Le 21 et 22 mai 2011, à l’occasion de l’ouverture de l’ombre commun, se déroulera en Lozère, sur
la commune de Langogne (48), un rassemblement de pêcheurs à la mouche. Cet évènement est
organisé par le Domaine de Barres, la Compagnie des Guides de Pêche, la Fédération de Pêche
et le Club Mouche Gévaudan (FFPML).
Le sponsor officiel : RIVER STONE, est l’invité d’honneur 2011 et proposera aux pêcheurs qui le
désirent de découvrir et d’essayer les nouvelles cannes Winston et les moulinets Danielsson.
Au programme du samedi, des sorties pêche en « no-kill » encadrées par des bénévoles et des
professionnels permettront à chacun de découvrir le patrimoine halieutique du haut-Allier et
d’essayer du matériel de pêche haut de gamme. Cette journée consacrera une large place à la
préservation des milieux aquatiques et des espèces qui les peuplent.
Le dimanche, de nombreux exposants nous rejoindrons pour la journée « portes ouvertes au
Domaine de Barres ». De grandes marques seront présentes mais aussi plusieurs artisans dont
des fabricants de soies naturelles, des facteurs de cannes en bambou refendu, des éleveurs de
coqs de pêche, … Des ateliers et des animations seront proposés tout au long de la journée pour
promouvoir l’activité pêche à la mouche auprès du grand public et offrir à chacun la possibilité de
s’initier ou de perfectionner sa technique.
Tous les clubs et les associations de pêcheurs de la région sont invités à participer à ce week-end
de rencontre, d’échange et de convivialité dans le plus grand respect de la nature et de
l’environnement. Cette manifestation publique est ouverte à tous les pêcheurs et non pêcheurs qui
le souhaitent. L’ensemble des sorties et des animations sont gratuites. A chacun de prévoir son
hébergement et sa restauration.

