
 

PARCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE, 
unique au Québec 

Victoriaville et sa région vous invitent !  
Amateurs ou passionnés de pêche, de nature et de 
paysages… découvrez un parcours de pêche 
exceptionnel !  

53 très belles fosses et rapides accessibles à gué  offrent 
un habitat idéal pour les truites. Prenez la route 161, à 
10 minutes au sud de Victoriaville. 

• 18 km kilomètres de parcours accessible pour le 
lancer léger ou à la mouche, dont une section de 
3,4 km exclusifs à la mouche.  

• Accès sans embarcation, facile et sécuritaire. 
• Sentiers entretenus et signalisation adéquate. 
• Des centaines de truites de belles tailles mises à 

l’eau chaque semaine. 
• Ombles de fontaine, truites brunes et arc-en-ciel 

(record actuel : truite brune de 7 lb).  
• Vous avez droit à cinq (5) prises… et à un décor 

sublime et relaxant!  
 

NOTRE MISSION  
Mettre en valeur la section sud de la rivière Nicolet et 
favoriser la pratique de la pêche sportive, auprès des 
pêcheurs adultes et de la jeune relève. 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
Hébergement sur le bord de la 
rivière 
À Notre-Dame-de-Ham, près de la rivière. 
Chalet et unités (4 chambres). Tarif : à 
partir de 65$/jour pour 2 personnes. Tarif 
spécial pour groupes. 

Réservations : 819 344-5835  
Info : hebergement@pechenicolet.com   
Opéré sous la licence de Pourvoirie Destination le Mirage inc. #17-795 

• École de pêche à la mouche 
Cours et guides-accompagnateurs 
Info : ecole@pechenicolet.com  

• Association des pêcheurs de la rivière Nicolet 
Info : association@pechenicolet.com   

• Réservation de fosses pour groupes 
Info : info@pechenicolet.com 
 

ÉVÉNEMENTS 2016 
30 mai au 5 juin : Semaine de pêche FADOQ  
(Rabais de 50 % avec la carte de membre FADOQ)  
 
• 4-5 juin : Festival de la truite de  

Victoriaville au parc Terre-des-Jeunes 
• Samedi 10 septembre : Tournoi de pêche à la 

mouche. Inscriptions : info@pechenicolet.com  

ACHAT D’UN DROIT D’ACCÈS obligatoire 
Pêche Nicolet est un OSBL qui a des ententes avec les 
propriétaires riverains. Grâce à eux, nous avons le 
PRIVILÈGE d’avoir un droit d’accès à la rivière.  
 

Tarification 
1 jour pour 1 personne 30 $ 
1 jour pour 16 ans et - 1 18 $ 
Spécial 10 jours de pêche 2 250 $ 

1  L’étudiant doit avoir en sa possession une preuve d’identité 
valide prouvant son âge. 
2 Transférables à la personne de votre choix, valide pour la 
saison en cours. 

Distributeurs autorisés :  
• Dépanneur COOP Notre-Dame-de-Ham 
• CANADIAN TIRE Victoriaville  
• ECOTONE Victoriaville  
• PRONATURE SPORTS Victoriaville et Plessisville  
• Dépanneurs Lac des Cèdres et Chester  

Par Internet: 
• Cliquez sur « Forfait de pêche »     
• Suivre le mode d’emploi téléchargeable  

www.pechenicolet.com 

Suivez-nous sur Facebook  

 
 
 

Saison 2016 
22 avril au 25 septembre 

 
 
 
 
 
 
 

Un superbe parcours de pêche 
à la truite à gué sur la rivière 

Nicolet Sud 
À la mouche et au lancer léger 

 

www.pechenicolet.com 
info@pechenicolet.com 
Tél. : 819 344-5844 

Territoire de notre parcours 
Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham,  

Saint-Rémi-de-Tingwick, Chesterville et 
Victoriaville



 

 


