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Thierry Sauvin a profiTé d’un courT Séjour danS le nord de
l’irlande pour S’arrêTer deux jourS à caSTlehamilTon, hiSToire
d’y découvrir leS poSSibiliTéS de pêche que propoSe ce cenTre
de pêche Typique, inSTallé danS un ancien corpS de ferme, au
cœur du magnifique réSeau hydrographique de la rivière erne.
ceT incroyable enchevêTremenT de lacS de TouTeS TailleS eT
de canaux eST, en effeT, forT bien peuplé en TruiTeS eT brocheTS.
UN REPORTAGE DE THIERRY SAUVIN

Au nord de l’Irlande

Castlehamilton
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1.

1. nénuphars, arbres
immergés, hauts-fonds…
tous les ingrédients sont
réunis dans cette petite
anse où Bernard, notre
excellent guide, est en
pleine concentration.
2. il faut absolument tester
la rivière annalee, réputée
certes pour la truite mais
qui recèle quelques beaux
brochets dans les calmes.
3. les truites fario, que
l’on pêche à la mouche
sur l’annalee sont parées
d’une robe magnifique.
4. l’arme fatale à cette
époque de l’année, quand
les nénuphars sont bien
développés : une grenouille
montée en texan.
5. Un joli spécimen qui
a craqué pour un 4play
(savage Gear).
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uoique connaissant bien l’Irlande,
je n’avais pas encore exploré cette
région des lacs située dans le comté
de Cavan, au nord du pays. Pascal
m’ayant proposé de répondre à l’invitation d’Alan et Audrey Kells, propriétaires du domaine de Castlehamilton, il eut été
bien difficile de dire non ! Je décidai, pour ce reportage, de privilégier le bateau, bien plus pratique
puisque je vis à la pointe de la Bretagne. Il me suffisait d’embarquer à Roscoff (29) pour rallier Cork
et rejoindre Castlehamilton avec mon véhicule… et
tout mon matériel de pêche ! Après une croisière sans
encombre (départ le vendredi soir et arrivée le lendemain matin à dix heures), j’avale sans encombre
les trois cent cinquante kilomètres qui me séparent
de Killeshandra, charmant petit village situé à une
vingtaine de kilomètres de Cavan.

QUATRE SIÈCLES D’HISTOIRE
Je découvre enfin le domaine de Castlehamilton,
une ancienne exploitation agricole vieille de quatre
siècles et dont tous les logements ont été impeccablement restaurés. C’est Audrey, la maîtresse de maison, qui m’y accueille et me fait visiter mon logement, spacieux, confortable et parfaitement pensé
pour recevoir un groupe de pêcheurs ou un pêcheur
et sa famille. Sentant mon impatience, Audrey me
propose de faire connaissance avec les brochets
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locaux du Lough Green où une barque m’attend
déjà… À cinq minutes à pied, en effet, ce Lough
Green est un petit lac très sauvage bordé de nénuphars et de roseaux. Quelques brochets de taille
moyenne viendront vite saluer, pour ne pas dire
balafrer, mes leurres souples. Après cette mise en
bouche, Alan, le grand patron, et son épouse Audrey
profitent du dîner pour enfin me présenter la carte
d’un impressionnant terrain de jeu…
Dès le lendemain, en effet, je découvre le système
de l’Erne, une rivière qui se divise sans cesse en
une multitude de lacs reliés les uns aux autres par
un somptueux jeu de petits canaux. Magnifique !
« En ce moment, c’est difficile. Il n’a pas plu depuis
cinq semaines, m’explique Bernard, le guide attitré

3.

LE MATÉRIEL DE THIERRY
XX
canne : spinning 7/25 g et 20/50 g. casting 30/80 g.
XX
Tresse : 14 à 17/100 (spinning). 28 à 30/100 (casting).

4.

XX
leurres souples : D’Frog (Daiwa), Grubby Frog (Gunki),

pony Gabot (Megabass), Frog (Jaxon), Magic swimmer soft
(sébile), soft 4play (savage Gear).
XX
poissons-nageurs : pop n’Dog (sakura), pop X (Megabass),
sammy (lucky craft), 4play (savage Gear), Buster Jerk (cWc).
XX
cuillers ondulantes : orkla (Rublex), inkoo (Blue Fox).

En fonction de l’humeur des poissons, il est
donc possible de passer d’un lac à un autre,
et très facilement puisque tous communiquent.

de Castlehamilton. Les eaux sont basses et surtout
trop chaudes… » Nous gagnons Town Lake, un lac
de trente et un hectares situé en plein centre du petit
village de Killeshandra, et où une barque irlandaise
nous attend. Alan en possède en effet pas moins
de dix-sept, réparties sur les différents lacs. Toutes
sont maintenues en parfait état : moteur, sondeur,
rames, dames de nage adéquates… Selon les conditions météorologiques et en fonction de l’humeur des
poissons, il est donc possible de passer d’un lac à un
autre, et très facilement puisque tous communiquent.

SOUS LES NÉNUPHARS
Bernard est impatient de me montrer ses postes favoris : les plaques de nénuphars. Pour les visiter, rien
de mieux qu’une imitation de grenouille, montée
en texan. Nous utilisons une Frog (Jaxon) de 6 cm,
équipée d’un hameçon double. Ce leurre se lance
loin, créant un son sourd au contact de l’eau. Très
réaliste, il glisse bien sur les feuilles de nénuphars.
D’un petit coup de scion, Bernard la fait tomber entre
deux feuilles, créant ainsi un léger remous. « Il ne
faut surtout pas se précipiter, me conseille Bernard.
Une tirée franche suivie d’une pause, le temps que le
remous s’estompe. Puis tu recommences : une tirée
créant une gerbe d’eau puis une pause et ainsi de
suite… C’est à la reprise de l’animation que le brochet, agacé, saute dessus ! » Le leurre est particulièrement efficace en pêchant très près du bord ➤
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➤ ce qui est assez logique puisque les grenouilles

s’aventurent sur la terre ferme, ce que les brochets
savent bien ! En fait, j’ai souvent lancé volontairement sur la berge, souvent lisse, avant de faire glisser
mon imitation sur l’eau, au cœur des nénuphars…
En lisière des herbiers, nous avons fait aussi de nombreux brochets, de tailles modestes, avec des poppers type Pop n’Dog (Sakura) ou Pop X (Megabass),
deux leurres qui peuvent également être maniés en
walking the dog. J’ai également enregistré de bons
résultats avec les Grubby Frog (Gunki), montés sur
un hameçon texan. Ils coulent lentement mais, à la
moindre tirée, remontent et nagent entre les feuilles
de nénuphars. « Surtout, lorsque le poisson saute sur
la grenouille, ne fais rien, précise Bernard. Attends
trois à quatre secondes, le temps que la ligne se tende
bien avant de ferrer ! » Pas facile de bien maîtriser ses
nerfs dans ce type de pêche ô combien palpitante !

BROCHETS ET PERCHES
Bien entendu, Bernard, connaissant le système Erne
comme sa poche, me fait découvrir dans la foulée de nombreux lacs reliés au Lough Town. Après
être passés à Tullyguide, par exemple, nous atteignons le très réputé Lough Ougther. Nous en profitons pour faire une pause casse-croûte au pied de
la tour du Cloughougther Castle, installé depuis le
XIIe siècle sur une île minuscule. Si tous ces lacs renferment une belle population de carnassiers, il est
aussi très agréable de pêcher les portions de rivière
qui les raccordent. Elles sont peuplées de brochets
de taille certes moyenne mais quel plaisir de les exciter avec une grenouille ou un petit popper. Au fil de
cet incroyable labyrinthe, on découvre des lacs de
formes et de mensurations très variables, ce qui fait
qu’il est toujours possible de trouver un coin abrité
même lorsque la météo se dégrade quelque peu…
ce qui peut arriver parfois en Irlande !
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Malgré les efforts de Bernard, nous ne toucherons pas
de gros poissons en cette première journée, parce que
les conditions n’étaient pas optimales. Nous avons
même fait quelques dérives au poisson mort, sans
succès. Mais il est clair que ces lacs renferment une
quantité phénoménale de brochets et de perches.
Le lendemain, Alan décide de m’emmener sur de
petits lacs dont l’intérêt est d’être plus réguliers que
les grands lacs. Indépendants du système hydrologique de Erne, et situés à proximité de Castlehamilton,
ils abritent une quantité impressionnante de ➤

1. par un inextricable
réseau de petits canaux,
on passe sans difficulté
d’un lac à un autre.
ici, entre le lough town
et le lough oughter. Des
moments de pure magie.
2. Quand ils ne sont
pas sous les nénuphars,
on les trouve bien sûr au
cœur des roselières. Un
grand classique éternel !

LA BELLE ANNALEE
près de castlehamilton coule la belle rivière annalee, riche en truites sauvages.
Du côté de Butlersbridge, au nord de cavan, on peut la pêcher à la mouche. c’est
un cours d’eau assez exceptionnel, où les truites fario de 40 cm sont légion. Bernard
la connaît comme sa poche. il est non seulement guide mais aussi garde-pêche
de ce parcours où alternent calmes et radiers propices à la mouche (sèche, noyée,
nymphe). les brochets y sont nombreux, amusant à pêcher aussi de cette façon.

Renseignements pRatiQUes

2

1.
1. Avec Bernard, Audrey et Alan,
ambiance chaleureuse garantie !
2. L’hébergement est lui aussi
d’une qualité irréprochable

3. Passage obligé en Irlande : le pub,
sa bière et sa musique traditionnelle !

3.

4. L’ancien corps de ferme où est
désormais logé le centre de pêche.
5. Alan assure le déplacement des
bateaux de lac en lac selon vos envies.

l’annalee recèle de beaux
spots pour pêcher brochets
et truites à la mouche.

4.
FORMALITÉS
XX
passeport ou

on peut venir à Castlehamilton
les mains dans les poches
même s’il est plus agréable
de disposer de son matériel.
➤ brochets. Le matin, nous visitons le Lough Ardra,

peu profond et riche en nénuphars. Nous mettons
au sec une vingtaine de poissons en pêchant toujours avec notre grenouille mais aussi au popper, au
stickbait et, pour se faire plaisir, à la mouche. Nous
aurions pu les pêcher à vue tant l’eau est claire et les
poissons omniprésents. Un vrai régal !

PARTOUT… DES LACS !
Il est possible également, dans ces petits lacs, de
pêcher en float-tube. D’ailleurs, Alan en possède plusieurs qu’il met à disposition de ses clients, avec tout
l’équipement nécessaire (waders). On peut venir à
Castlehamilton les mains dans les poches même s’il
est plus agréable de disposer de son matériel, surtout
pour ce qui concerne cannes, moulinets et leurres.
Évidemment, les possibilités de pêche dépassent un
peu l’entendement. Des lacs de toutes tailles – c’est
l’un des grands charmes de ce magnifique pays qu’est
l’Irlande –, il y en a partout ici ! C’est la raison pour
laquelle, quand vient la fin d’un séjour aussi court,
on se sent un peu frustré. Raison de plus, sans aucun
doute, pour prévoir d’y revenir très vite !
n
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co. cavan – irlande
tél. (00) 353 (0)85 185 6597

simple carte d’identité

5.

VOYAGE
RÉGLEMENTATION

XX
traversée Roscoff (29)

XX
Brochet : ouvert toute

– cork sur Brittany Ferries :
de 400 à 550 €
avec véhicule selon saison.
tél. 08 25 82 88 28
e-mail : reservation@
brittany-ferries.fr
XX
Vols réguliers quotidiens
pour Dublin par air France
(paris) ou Ryanair (Beauvais).
XX
location de véhicule
à Dublin (2 h de route)

l’année sans permis
XX
tout brochet de plus de
50 cm doit être remis à l’eau
XX
interdiction de tuer plus
d’un brochet par jour
XX
pêche au vif interdite
(manié et posé autorisés)
XX
truite : ouverture
du 1er mars au 30 septembre
XX
permis obligatoire pour la
truite sur la rivière annalee

ADRESSES UTILES
MEILLEURES SAISONS

XX
ambassade de France

XX
Brochet : avril-juin,

66 Fitzwilliam lane
Dublin 2 – irlande
tél. (00) 353 1 277 5000
XX
office du tourisme irlandais
33, rue de Miromesnil
75008 paris
tél. 01 70 20 00 20
site internet :
www.irlande-tourisme.fr

octobre-novembre
GUIDE DE PÊCHE
XX
Bernard engle

Ballinagh
co . cavan – irlande
e-mail :
hengleguides@gmail.com
tél. (00) 353 (0)87 207 5013

TARIFS
XX
Forfait n° 1 : 8 jours–7 nuits

(6 jours de pêche du brochet),
hébergement, barque
motorisée (pour 2), une
journée de guidage,
déplacements des bateaux
de lac en lac, etc.
XX
tarif : 499 € (base 3)
XX
Forfait n° 2 : Forfait n° 1 +
transfert depuis Dublin
et déplacements quotidiens
sur les lieux de pêche.
XX
tarif : 700 € (base 4)
XX
option pension complète :
245 € la semaine
XX
Forfaits truite, programme
à la carte sur demande.
ÉQUIPEMENTS
XX
17 bateaux moteur 6 cV
XX
15 float-tubes, waders
XX
sondeur et matériel
de pêche (location)

TOURISME
DÉTAILLANTS

XX
parc naturel de cavan

CONTACT

XX
spinners tackle

XX
château de clouh oughter

XX
alan Kells

and Bait shop
Main street - Killeshandra
co. cavan -irlande
tél. (00) 353 (0)49 436 3877
XX
tobins Bait and tackle
1 latt close – cavan

XX
abbaye de Drumlane

castlehamilton
Keelagh - Killeshandra
co. cavan - irlande
tél. (00) 353 (0)87 207 5013
info@castlehamilton.com
www.castlehamilton.com

XX
Golf, équitation (sur place)
XX
Randonnées pédestres
et à vélo (à louer sur place)
XX
Musique traditionnelle
au Kelly’s Bar, à Killeshandra.
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