Alain H. et Guy B. sur les Gaves en Béarn. Avril 2011.
Après un peu plus de huit heures
de route, nous arrivons en Béarn.
Pour le moment, ce n’est pas
encore tout à fait le printemps. Le
niveau des trois gaves principaux
(Aspe, Ossau et Saison) est haut,
en raison de la fonte des neiges qui
n’est pas encore terminée. Nous
pêcherons donc uniquement les
affluents dont le niveau et la
limpidité sont parfaits.

Guy au bord du Gave d’Aydius.

Guy ne pouvant être présent que
trois jours, j’organise nos sorties
sur chacun des trois bassins afin
d’avoir une idée des lieux…
Nous commençons par le Gave
d’Aspe, trop fort pour être pêché,
mais voici un de ses affluents qui
le rejoint à Bedous. Nous
remontons la vallée d’Aspe en
touristes jusqu’au fort du Portalet
avant de redescendre vers un autre
affluent.

Dans la forêt d’Issaux, le Gave de
Lourdios affluent de l’Aspe est
nommé
Gave
d’Issaux.
Je
reviendrai
pêcher cette partie
amont après le départ de Guy.

Le Gave d’Issaux.

En action sur le Lourdios.

Pour le « coup du soir », nous
redescendons pêcher le Vert qui
coule au bout du jardin, à cent
mètres de notre résidence.

Cherche la bonne mouche…

Guy sur le Vert,
Le deuxième jour, en route vers le
Saison ou Gave de Mauléon, formé
par la réunion du Gave de SainteEngrâce et du Gave de Larrau. Un
lâcher d’eau est prévu sur ce dernier
à 13H00, nous y pêcherons avant
de visiter le Sainte-Engrâce.
Le Saison est inaccessible car trop
haut et nous serons capot sur les
deux autres !
Contemplation du Sainte-Engrâce.

Le Larrau.

Le coup du soir sur le Vert

Le no-kill d’Oloron, inaccessible !

Sur les bords du Vert…

Et dans le Vert.

Coup du soir sur le Barlanès,

Sur le Vert au Pont d’Esquiule,

Sur le gave d’Issaux (Lourdios).

Truite du Pont d’Esquiule,

Du Barlanès,

Du Vert d’Arette.

Le Vert d’Arette à la Mouline,

Le Vert d’Arette à Arette.

Le Gave d’Issaux.

