LA PÊCHE SUR LA GLACE
A LA ZEC JARO
UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE
Caractère spécial de l’activité:
Un des rares territoires publics à offrir une activité saisonnière de pêche sur la glace à la truite mouchetée,
la Zec Jaro en Beauce vous l’offre d’une façon très organisée.
Exclusivement présenté sur un plan d’eau de 22 hectares, le lac des cygnes.

Saison et période d’ouverture :
Du 26 décembre à la mi-mars de chaque année depuis 1994.
Période des fêtes, saison 2019 :

Ouvert du 26 au 30 décembre et du 2 au 6 janvier. (8 à 16h).
Après le 6 janvier, du vendredi au dimanche inclusivement, de 8 à 16h.
Particularités:
Ensemencement total de 5000 truites mouchetées sur 8 semaines.
Quotas de captures journalières fixées à 10 truites mouchetées.

Fournitures et services :
Il n’est pas nécessaire de posséder son équipement.
Présence d’un préposé directement sur le lac des cygnes. Location de cabanes (6x8) munies d’un système
de chauffage au bois et installées directement et spécifiquement sur les fosses du lac des cygnes.
Service de perceuse à glace mécanique disponible.
Brimbales, appâts (vers de terre).

Accès et réservation :
Par le biais du poste d’accueil sur la route 173, seulement 7 km de route forestière bien entretenu pour se
rendre directement aux abords du lac des cygnes. (50 pieds). Motoneiges et VTT privés tolérés pour
accéder à la cabane. Il n’est pas obligatoire de réserver pour pratiquer l’activité de pêche.

Il est cependant préférable de réserver la cabane à l’avance si désirée.
Tarifs spécifiques :
ITEM

Droit de pêche
Location de brimbales à l’unité
Service de perceuse de trous à l’unité
Droit de circulation automobile obligatoire
Location de cabanes
Fournitures : Appâts (15 vers)
Commodités : Paiement interac, visa, mastercard.

TARIFS (taxes comprises)
Équipement compris
Sans équipement
(3 trous + 3 brimbales)
Adulte
Adulte
- 18 ans
$35.00
$31.00
$20.00
$1.00
$1.00
$10,00
$25.00
$5.50

POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE OU RÉSERVATION
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