
Récit de session : Villeneuve de la Raho_05 juin au 12 juin 2010. 

 

Nous voici de retour après une semaine de pêche passé sur le lac de Villeneuve de la Raho, dans les 

Pyrénées Orientales (66). 

L’année dernière, j’ai eu l’occasion de faire mes premiers pas sur ce lac lorsque j’étais en vacances ! 

Ce fut pour moi une session très agréable avec déjà beaucoup de poissons !!!  

De retour dans la région, il m’est impossible d’en parler dans mes alentours, de ce fait nous 

prévoyons avec Nico, une session courant mois de juin … C’est une session prévue depuis maintenant 

plus de 10 mois ! 

Le mois de juin sonne, le départ est donné ! 

 

Nous sommes le 05 juin, il est 1h du matin, nous quittons la capitale pour rouler de nuit, l’excitation 

est à son comble… 

Nous arrivons au camping du lac vers 9h30, nous avions très bien roulé, la route s’est bien passé ! 

Voici le camion légèrement chargé, pas moins de 100kg d’appâts à son bord ainsi que tout le matos 

nécessaire ! 
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Une fois le côté administratif du camping remplie, nous profitons pour allé faire un petit tour sur les 

bords du plan d’eau. 

A notre première impression, le niveau du lac est très haut ! Il est à son maximum ! D’après les 

locaux, il a pris environ 5,0m de haut afin de tester la résistance des digues… De ce fait, le nombre de 

postes de pêche est fortement réduit, surtout pour nous carpistes !  

Avec Nico, nous souhaitons nous mettre dans un coin plus calme, c'est-à-dire sur un autre secteur de 

pêche de nuit qui est bien moins pêché mais beaucoup plus difficile d’accès (mais nous ne sommes 

pas feignant !!!). 

Au loin, nous voyons deux biwys, nous allons voir tout cela de plus prêt ! A notre arrivée sur le poste, 

un binôme d’anglais est présent, ainsi qu’un carpiste du crue, les anglais restent encore deux jours et 

le gars du coin part sur les coups de midi… 

Nous demandons gentillement si cela ne dérange pas les anglais si nous nous mettons sur le poste de 

libre, aucun problème pour eux, impecc ! 

De retour au camping, nous rechargeons les batteries après un repas et une sieste bien mérité (et oui 

la route nous a tout de même fatigué, nous avions également une journée de boulot dans les bras…). 
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Sur les coups de 16h, nous partons du camping afin de nous installer sur le poste. 

 

D’un accord commun, nous avons réservé un emplacement sur le camping afin de pouvoir y brancher 

nos glacières électriques, et de se prendre une petite douche quotidiennement (et oui nous sommes 

la tout de même pour une semaine, un peu de confort ne fait pas de mal), un vélo nous permettra de 

faire la liaison entre le poste et le camping. 

 

Voila, la description de notre arrivée sur place, il est temps maintenant de passer à la pêche ! (et oui 

on est là pour ca quand même !) 

Voici notre poste de pêche, petite perspective … 
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Pour ma part, je pêcherais à droite et Nico à gauche, je profite également de l’amorçage du pêcheur 

local, je toucherais principalement cette première journée…  

Premier départ dans la nuit sur les coups de 1h30, Yes ! La machine est lancée ! 
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