- PÊCHE PLAISANCE -

« La Bonne Taille » en Irlande !
Le club de pêche en Mer « La Bonne Taille » organise chaque
année, courant septembre, une semaine de pêche en Irlande.
Concernant le voyage, les pêcheurs et accompagnantes répartis
dans plusieurs véhicules partent le vendredi soir de Roscoff et
naviguent sur le Pont-Aven de la compagnie Brittany Ferries pour
une arrivée en Irlande le lendemain matin.
Durant cette semaine, le petit groupe composé d’une dizaine de
pêcheurs débutants et confirmés embarque généralement durant
trois jours (choisis selon la météo du moment) sur un charter pour
rechercher lieux, morues et lingues largement présents à
proximité des côtes Irlandaises, les jours restants étant consacrés
aux visites touristiques.
En septembre 2013, le club a innové en permettant aux heureux
participants de pratiquer non seulement la pêche à soutenir
traditionnelle mais également de pêcher le bar à partir de petites
embarcations.
Le choix pour la destination 2013 s’est porté sur COBH (à
proximité de Cork) haut lieu de la pêche du bar.
Concernant l’hébergement, le petit groupe et les familles se sont
installés dans trois confortables appartements du magnifique
hôtel Bellavista qui domine la rade de Cork.
Malgré une semaine bien ventée, les pêcheurs ont pu profiter
pleinement de trois sorties en mer sur le charter CAMDEN BIST
en compagnie du capitaine Antony et capturer de beaux trophées
malgré une houle à faire pâlir les non initiés.
Les deux autres sorties ont été consacrées à la pêche du bar,
l’équipe s’étant répartie sur trois bateaux loués à l’hôtel
BellaVista, en compagnie de Kevin, notre guide et directeur de
l’hôtel.

(qui se jette dans la rade à l’est de Cobh) ont permis aux plus chanceux
de remonter de très beaux trophées mesurant de 60 à 71 cm !
Le reste du séjour a été consacré à la visite de la ville de Cork et des
sites touristiques majeurs de la côte sud-ouest de l’Irlande.

Les techniques de lancer-ramener le long de la rade de Cork et de
la pêche à la verticale à la dérive le long de la rivière Ballynacorra

Après une semaine intense en émotions, chacun a regagné ses
pénates, la tête pleine de bons souvenirs ! Au revoir l’Irlande…
Le voyage 2014 est pratiquement finalisé avec, pour destination,
Dingle située dans le comté du Kerry.
Patrick Nargeot
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