
Sortiesvenez goûter à notre passion ! 
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« La Charente-Maritime, comme son nom l’indique, ce n’est pas 
que de l’eau douce. Les poissons du littoral vous attendent ! »

Surf-caSting 
(2 participants minimum)

Tarif ½ journée : 80€/personne 

focuS : La Journée Surf-caSting
(2 participants minimum)
« de A à Z, organisez votre journée avec le guide de pêche. Le matin pêche des appâts et l’après-
midi/soirée pêche en surf-casting ».

Tarif : 140€/personne 

Au nord (de Marans à Chatelaillon + ré)
organisateur : 
Pêches actives de Loisir : 06 15 36 80 88

Au sud (de Chatelaillon à Meschers + oléron)
organisateur : 
Lac côte et Pêche : 06 87 42 14 72

« du bord, en barque ou même en float-tube, 
nous vous proposons de venir traquer 
les carnassiers de Charente-Maritime. »

Ces sorties peuvent être organisées presque partout dans le département  
au plus près de chez vous.

Du borD :

Tarif ½ journée : 25€/personne 
(2 participants minimum)

en fLoat-tube :

Tarif ½ journée : 30€/personne 
(2 participants minimum)

organisateur :
Fédération de Pêche 17 : 05 46 98 98 79

Pêche Du SiLure en bateau :

Tarif à la journée : 135€/personne 
(2 participants maximum)

organisateur : 
Lac Côte et Pêche : 06 87 42 14 72

Les Sorties Pêche 
des carnassiers

Les Sorties 
Pêche en mer
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« Venez passer deux jours avec nous pour découvrir de nouveaux 
modes de pêche ou pour vous perfectionner dans votre pratique. »

La « ranDo fLoat-tube » 
à partir de 15 ans
« 2 jours de pêche des carnassiers en float-tube 
sur la Charente avec hébergement » 

Le « carna Week-enD » 
(possible aussi en semaine) à partir de 12 ans
« Pendant 2 jours, en street-fishing, en float-tube ou 
à la node les carnassiers n’ont qu’à bien se tenir ! »

Informations :
du 1er mai au 30 septembre, séjours avec hébergement 
(camping, Abbaye aux dames ou cabanes perchées).

Tarif : à partir de 150€/personne

organisateur :
office du tourisme de saintes 
et de la saintonge - 05 46 74 76 84
séjour animé par le guide 
de la Fédération de Pêche 17

« 100% SiLure » 
(2 participants maximum) :
deux jours de pêche du silure en barque sur la Charente 
et la sèvre (transport compris, départ de saintes)

Tarif : 249€/personne 

Le bivouac MuLtiPêche 
(5 participants maximum) :
sur deux jours (hébergement et transport compris) pêche de la carpe au quiver et des carnassiers 
aux leurres

Tarif : à partir de 169€/personnes 

organisateur : Lac Côte et Pêche – 06 87 42 14 72

Le Stage De Pêche couP/quiver/feeDer 
(2 participants minimum, 5 participants maximum)
Trois jours de pêche (principalement pendant les vacances scolaires)

Tarif : 60€/personne 

Au nord :
organisateur : Pêches actives de Loisir - 06 15 36 80 88

Au sud 
organisateur : Lac Côte et Pêche - 06 87 42 14 72

Les Séjours 
Les Bivouacs Pêche 



Le carna fiShing cLub 17 
1er club de pêche des carnassiers aux leurres pour les jeunes. 
renseignements et inscriptions à la Fédération de Pêche 17.

organisateur : Fédération de Pêche 17 - 05 46 98 98 79

MoIs de MAI :

La Journée De L’aLoSe 
(animation gratuite) 
organisée à saintes au mois de mai 
(se renseigner auprès de la Fédération de 
Pêche 17 pour la date précise de la 
manifestation)

LeS SortieS Pêche De L’aLoSe 
Sur La charente

Tarif ½ journée : 60€ pour 5 personnes

organisateur : 
Fédération de Pêche 17 - 05 46 98 98 79

MoIs de JuIn :

feStiPêche 
(animation gratuite), 
Grande Fête départementale de la Pêche, 
le premier dimanche de juin (se renseigner 
auprès de la Fédération de Pêche 17 pour le 
lieu de la manifestation)

TouT L’éTé :

LeS SortieS 
Pêche DeS écreviSSeS 

Pour les groupes : 
Tarif ½ journée : 120€ pour 10 personnes 
maximum

organisateur : 
Fédération de Pêche 17 - 05 46 98 98 79

se renseigner auprès des offices de tourisme 
de st-Palais-sur-mer, saujon, st-savinien, 
saintes et Courçon pour les dates des sorties 
estivales

MoIs de JuILLeT :

La fête De La chaSSe 
De La Pêche et De La nature 
Du Douhet 
(se renseigner auprès de la Fédération de 
pêche pour la date précise de la
manifestation) 

MoIs de sePTeMbre :

fiSh in SainteS  
L’évènement concours de pêche aux leurres 
du département ! ne ratez pas ça ! spectacle 
garanti. ouvert à tous sur inscription auprès 
de la Fédération de Pêche 17. 

Le 2ème dimanche de septembre à saintes 
(voir confirmation de la date auprès de la 
Fédération de Pêche 17)

organisateur :
Fédération de Pêche 17 - 05 46 98 98 79

les immanquables



fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique de charente-Maritime

2 Cours du Maréchal Leclerc - bP 20124 - 17104 saintes Cedex  
Tél. : 05 46 98 98 79 - Fax : 05 46 95 64 83
Mail : federation17@peche17.org - site : www.peche17.org

Renseignements et inscriptions
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Pour toutes les activités proposées par ce 
catalogue :
•  Les sorties, qu’elles soient organisées 

par la Fédération de Pêche 17, Lac Côte 
et Pêche, Pêches actives de Loisir ou 
l’office du Tourisme de saintes et de la 
saintonge, sont toutes encadrées par des 
guides de pêche professionnels  
détenteurs du bPJePs Pêches de Loisir

•  Le matériel nécessaire peut être  
intégralement fourni si besoin

•  Le règlement du paiement sera demandé 
au plus tard à l’arrivée sur le site de pêche

•  Les activités ne nécessitent pas la  
détention d’une la carte de pêche. un 
droit de pêche limité sera délivré avant 
l’activité

inscription directement 
auprès de l’organisateur

Fédération pour la Pêche 
et la Protection des Milieux Aquatiques 

de Charente-Maritime
Patrick : 05 46 98 98 79

Lac Côte et Pêche
Morgan : 06 87 42 14 72

Pêche Actives de Loisirs
Gilles : 06 15 36 80 88

office du tourisme de saintes 
et de la saintonge

Marie-Pierre : 05 46 74 76 84

aux LeurreS (en barque)

Tarif ½ journée : 75€/personne
organisateur : Lac Côte et Pêche - 06 87 42 14 72

a La Mouche (en barque ou float tube)

Tarif ½ journée : 75€/personne
organisateur : Pêches actives de Loisir - 06 15 36 80 88

Modalités d’inscriptions aux sorties programmées

Sorties Pêche 
La Node


