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la beauté de la Loue et des
gorges de Nouailles ; 
la qualité de notre étape
gourmande. 

©
 B

ru
no

 M
at

hi
eu



Trouver le bonheur au bout de la ligne, ça n'a
rien de compliqué ! 

Disciples de St-Pierre, adeptes de pêche en rivière
de 1ère catégorie avertis ou néophytes, en couple
ou entre amis, offrez-vous un séjour où tout est
mis en œuvre pour combler votre passion et vous
faire vivre une expérience unique ! 

Sur les rives de la Loue, rivière mythique du
Doubs née d’une résurgence monumentale dans
les gorges de Nouailles, affûtez vos techniques de
pêche à la mouche dans un cadre somptueux. Le
secteur de pêche, situé au pays de Courbet, né à
Ornans tout proche, recèle d'un patrimoine
remarquable, de haut-lieux naturels réputés et de
gourmandises du terroir à découvrir dans les
environs immédiats ! 

Invitez votre moitié qui bénéficiera de nos
conseils personnalisés pour visiter les alentours,
si patienter à vos côtés ne la/le séduit pas outre
mesure...

PÊCHE EN RELAIS ST-PIERRE

la nuit en chambre double avec petit-déjeuner ; 
le dîner comtois chez l'hébergeur ou panier
repas pour la pêche du soir ;
le Guide du pêcheur dans le Doubs ;
le cadeau de bienvenue des Routes du Comté ;
la carte de pêche du Doubs sur 2 jours.

le supplément chambre single ; 
le guide accompagnateur de pêche ;
le matériel de pêche ;
les boissons.
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Valable de mars à octobre

Si vous souhaitez améliorer votre connaissance du
milieu halieutique et votre technique de pêche avec
un professionnel, optez pour la formule avec guide
de pêche (nous consulter).

https://fr.calameo.com/doubs-tourisme/read/0006158205874db155acf

