
La pêche dans 
la vallée 
de la Boyne



Inland Fisheries Ireland (IFI) vous 
souhaite la bienvenue dans la pêcherie 
de la vallée de la Boyne.
Que vous recherchiez la truite fario sauvage, 
le saumon, le brochet ou le poisson blanc, 
voire la pêche en mer, ce secteur a de 
quoi satisfaire le pêcheur le plus exigeant, 
débutant ou confirmé. C’est cette diversité 
étonnante de possibilités halieutiques que vous 
invite Inland Fisheries Ireland à découvrir.
La rivière Boyne et ses affluents sont 
réputés pour la qualité de leurs parcours 
à truite fario sauvage de rivière ainsi 
que certains lacs de taille moyenne 
ou petite, situés près de Collinstown et 
Fore dans le comté de Westmeath.
Les pêcheurs de saumon et truite de mer 
ne sont pas laissés pour compte avec 
d’excellents parcours sur la partie aval de 
la Boyne, entre Navan et Drogheda.
Les lacs autour de Bailieboro et Virginia, 
au nord-ouest de la vallée de la Boyne, 
et les lacs près de Collinstown et Delvin 
sont très riches en brochet et poissons 
blancs, sans oublier les canaux: Royal et 
Grand Canal à Enfield et Edenderry.
Les pêcheurs en mer ont aussi d’excellentes 
opportunités, notamment les côtes 
situées entre Clogherhead et Laytown 
et de Gormanston à Skerries.
Plusieurs centres de pêche de renom sont 
installés dans ce secteur, proposant les 
services utiles au pêcheur: location de 
bateaux, guidage. Ces services permettront 
au pêcheur visiteur de profiter au mieux 
des possibilités halieutiques de la région.
On y trouve aussi toutes les catégories 
d’hébergement: de la location de maison à 
l’hôtel de bon confort, tous spécialisés dans 
l’accueil des pêcheurs et offrant les services 
indispensables: salle de séchage, stockage 
de matériel, frigo pour appâts et amorces.
On compte aussi plusieurs détaillants 
d’articles de pêche dans les principaux 
villages et petites villes du secteur, qui sont 
autant de sources d’information sur la pêche 
dans le coin, sans oublier les associations 
de pêche et bureaux locaux d’IFI.

Enfin, la proximité de la vallée de la Boyne 
des principaux ports et aéroports de la 
région est en font un secteur de pêche 
facilement accessible. Il faut mentionner 
également la richesse exceptionnelle de 
cette région en patrimoine historique 
et naturel qui vaut bien une visite.

Brochet et poissons blancs 
dans la vallée de la Boyne

La vallée de la Boyne et ses environs 
offrent d’excellentes possibilités de pêche 
au brochet et poissons blancs, notamment 
vers Virginia et Bailieboro au nord-ouest, 
à Collinstown et Delvin vers l’ouest et à 
Enfield et Edenderry au sud-ouest.
On y trouve tous les genres de sites 
de pêche et les espèces rencontrées 
sont le brochet, la perche mais aussi 
gardon, rotengle, brème et hybrides.
Plusieurs lacs à brochet réputés et produisant 
chaque année des brochets de plus de 
9 kg se trouvent dans le secteur: Lough 
Ramor, Skeagh Lake, Drumkeary, Castle 
Lake, Nadrageel et les lacs de Dysart.
La plupart de ces plans d’eau sont sous 
fréquentés et ils sont excellents. Ils sont libres 
d’accès et ne nécessitent pas de permis 
ou licence. Il est également possible de 
pêcher le brochet sur le Lough Lene et sur 
White Lake mais sous certaines conditions 
et un permis de pêche est requis.
La pêche du poisson blanc et du brochet est 
régie par une série de lois dont le pêcheur doit 
prendre connaissance. Vous en trouverez le 
détail sur le site:  
www.fishinginireland.info/regulations.htm

Sites de pêche pour brochet 
et poissons blancs

Centres de Virginia et Bailieboro:
Virginia et Bailieboro dans le comté 
Cavan sont situés au nord-ouest de la 
vallée de la Boyne et ils sont entourés de 
plusieurs sites de pêche de qualité.
Lough Ramor est le plus grand lac de ce 
secteur avec ses 800 ha. Il est relativement 



peu profond (2/3 m) dans sa partie sud 
mais on trouve des fosses atteignant 15 
m dans sa partie nord. La plupart des 
coins intéressants sont d’une profondeur 
de 2 à 3 mètres dans sa partie sud.
Lough Ramor est excellent pour la 
pêche du poisson blanc: brème, gardon, 
rotengle et différents hybrides. Toutes 
les méthodes y sont utilisables: la pêche 
au feeder, anglaise ou grande canne.
Outres ses excellents coups pour le poisson 
blanc, le Lough Ramor est très productif 
pour le brochet et chaque année voit de 
nombreux poissons de 9 kg et plus, avec 
spécimens occasionnelles dépassant le 13,6 
kg. Le lac est pêchable du bord mais les 
meilleurs résultats sont obtenus en bateau. 
Toutes les méthodes légales de lancer, traîne 
et de pêche au poisson mort donnent de 
bons résultats. L’utilisation des poissons vifs 
comme amorce est strictement interdit. 
Les aires de mise à l’eau pour les barques sont 
situées à Virginia, près de l’école ou encore 
à l’hôtel Lakeside Manor ou au bout de la 
voie au camping située au point nord du lac.
Plusieurs parkings bien situés permettent 
de se garer et il est possible de 
louer des barques sur place.

La rivière Ramparts traverse Virgina et elle 
est bien peuplée en poissons blancs: brème 
de bonne taille, gardon et perche. L’accès 
à la rivière se fait à proximité de l’aire de 
Hand Ball située au nord du village. Les 
pêcheurs à la grande canne doivent éviter 
la proximité des lignes à haute tension 
surplombant la rivière. Cette rivière contient 
aussi des brochets de taille moyenne et petite.

Nadrageel (Les lacs de Lackan): Ils sont situés 
au nord-ouest de Virginia et ils couvrent 
une superficie d’environ 100 ha, avec des 
profondeurs atteignant les 10 m. Ce lac est 
en deux parties reliées par un canal très 
encombré. La population piscicole de ce lac est 
surtout de brème, gardon rotengle, hybrides 
et perche. Nadrageel a aussi une bonne 
population de brochets de taille moyenne 
à petite et l’occasionnel brochet de bonne 
taille: il produit chaque année des brochets 
de plus de 4,5 kg et pouvant atteindre 9 kg. 
Les meilleurs résultats sont obtenus en pêchant 
en barque. La pêche à la traîne aux leurres 
et la pêche au lancer ainsi que la pêche à la 
mouche marchent bien. Les autres techniques 
qui apportent du succès y incluent la pêche 
au poisson mort posé ou avec flotteur et 
au mort manié du bord ou en bateau. 
Cornaslieve Lough est un petit lac situé 3 
km au nord-ouest de Virginia. Il ne couvre 
que deux ha avec des profondeurs ne 
dépassant pas 3,5 m. Les rives ouest et est 
sont bordées d’arbres et plusieurs coups sont 
disponibles sur la rive nord. Ce lac contient 
de la brème, du gardon et des hybrides 
ainsi qu’une petite population de brochets 
de taille moyenne à petite. L’accès est à 
travers les prés et le parking n’est pas aisé.
Le lac de Lisgrea est situé à environ 4 km au 
nord-ouest de Virgina. Sa superficie est de 
4 ha et sa profondeur atteint 4 m. Quelques 
stands de pêche sont disponibles sur sa rive 
sud. Il a une belle population de brème 
atteignant la taille spécimen (3.402 kg) et aussi 
une bonne densité d’hybrides, gardon x brème 
de taille spécimen (1.361 kg). On y trouve aussi 
perche et tanche. L’accès le plus aisé se fait par 
la route et il est possible de se garer le long 
du sentier à proximité du lac. Ce lac a aussi 
une population de brochet de taille moyenne à 
petite et les meilleurs résultats s’obtiennent en 
pêchant des stands ou en float-tube. C’est un 
bon lac pour pêcher le brochet à la mouche.
Les Loughs Gallon consistent en fait en deux 
lacs: Gallon Lake au nord et Dargans Lake 
au sud. Ces lacs sont situés à 6 km au nord 
de Virginia. Gallon Lake couvre environ 2 

Location de barque Lough Ramor
Lakeside Manor Hotel :  
Téléphone : +353 49 8548200  
Site web: www.lakesidemanor.ie 
Lough Ramor Camping :  
Téléphone : +353 87 7524358  
Site web: www.loughramorcamping.com 



ha avec des profondeurs atteignant 3 m. On 
y trouve une excellente densité de brèmes 
et d’hybrides, brème x gardon d’un poids 
record. Il contient également de la perche 
et du gardon, ainsi qu’une population de 
brochet de taille petite à moyenne. Ce lac 
est assez inaccessible du bord et la pêche 
en barque ou float tube est préférable.
Le lac Dargans est un petit lac couvrant 3 
ha avec une profondeur maximum de 7 m. Il 
contient un bon stock 
de brème de taille 
moyenne, gardon et 
hybrides. Il y a deux 
stands de pêche 
sur la rive est et le 
coin nord-ouest du 
lac est une berge 
accessible. Il contient 
aussi un stock de 
brochet de taille 
moyenne à petite. 
L’accès au lac est par 
le sud du lac où se 
trouve le parking.
Galloncurra est situé 
à 5 km au sud-ouest 
de Bailieboro et il 
couvre 7 ha avec 
une profondeur 
maximum de 3,5 m. 
Ce lac est superbe 
avec un excellent 
stock d’hybrides, 
gardon x brème 
atteignant le poids spécimen de 1.361 kg 
mais aussi bien sûr de gardon et brème. Un 
pré amorçage donne les meilleurs résultats et 
tous les appâts y sont utilisés: asticot, casters, 
vers et maïs. C’est aussi un excellent lac pour 
le brochet avec de nombreux sujets dépassant 
le 9 kg pris par différentes méthodes. Le 
poisson mort posé s’y montre excellent ainsi 
que le mort manié. Le lac comporte plusieurs 
stands de pêche et l’accès se fait par l’ouest 
du lac où se trouve un bon parking.
Mullagh Lough est à deux km à l’ouest de 
Mullagh et sa superficie est de 33 ha, avec des 

profondeurs atteignant 9,5 m. C’est un coin de 
pêche populaire localement avec une bonne 
population de beaux brochets, de brèmes et de 
gardons. Les accès les plus aisés sont par l’ouest 
et le nord du lac et il est relativement aisé de 
s’y garer. On y trouve aussi un stand accessible 
en fauteuil ainsi qu’une aire de mise à l’eau.
Bailieboro Lough (ou Town Lake) est situé à 
l’ouest de Bailieboro et sa superficie est de 9 
ha. C’est un coin de pêche fréquenté en raison 

de sa situation et il 
peut être excellent 
pour le poisson blanc 
et le brochet. Il se 
trouve plusieurs stands 
de pêche sur ce lac, 
dont certains sont 
accessibles en fauteuil. 
Ce lac est relativement 
peu profond et a une 
bonne population 
de gardon, brème, 
perche et tanche. C’est 
un excellent lac pour 
le brochet et toutes 
les techniques y sont 
efficaces. On y accède 
par les rives nord et 
sud, avec de bonnes 
facilités de parking.
Galbolie Lough 
est situé à 3 km 
au nord-ouest de 
Bailieboro et sa 
superficie est de 4 ha 

pour une profondeur maximum de 6 m. Ce 
lac contient une bonne densité de brème, 
rotengle, hybrides et brochet. Le meilleur 
accès à ce lac est par la route au nord-
est mais il est difficile de se garer.
Le lac Parkers se trouve à 4 km à l’ouest de 
Bailieboro et sa surface est de 6 ha avec une 
profondeur atteignant 6 m. Il contient une 
belle population de brème, gardon, perche 
et brochet. On y trouve aussi des hybrides, 
brème x gardon de bonne taille. Une fois 
le poisson localisé, on peut utiliser le feeder 
avec amorçage de rappel pour maintenir le 



banc. Il y a plusieurs stands de pêche au sud 
et sud-ouest du lac et cela facilite grandement 
la pêche. Accès par la route et au moyen de 
passerelles. Merci de se garer avec soin.
Le lac Castle se trouve à 3 km au nord-
ouest de Bailieboro et couvre environ 20 ha 
avec des profondeurs dépassant 6 m. Le lac 
contient brème, gardon, hybrides et perche. 
Il y a de nombreux stands de pêche sur ce 
lac donc certains accessibles en fauteuil. Ce 
lac est beaucoup apprécié par les pêcheurs 
de brochet et il produit souvent des poissons 
dépassant 9kg. Il a une belle population de 
brochets de taille moyenne à petite avec 
aussi de beaux poissons. On peut y mettre 
une barque à l’eau. L’accès le plus aisé est 
par le nord où se trouve aussi un parking.

Drumkeery Lake est situé à 5 km au nord-ouest 
de Bailieboro et sa superficie est de 15 ha 
avec une profondeur allant jusqu’à 10 m. C’est 
un bon lac pour la brème et les hybrides et il 
a la réputation de produire aussi de très gros 
brochets. Gardon et perche y sont également 
présents. On y trouve plusieurs stands de 
pêche et on peut y mettre une barque à l’eau. 
On y accède par la route au nord et nord-
ouest du lac mais le parking n’est pas aisé.
Skeagh Lake, à 7 km au nord-ouest de 
Bailieboro est un lac d’environ 50 ha. Plusieurs 
bons coups se trouvent sur la rive est. Ce lac 
a une belle population de brème, gardon 
et perche. Il contient aussi du brochet, de 
taille moyenne à petite avec l’occasionnel 
de 9 kg. Accès par la route à l’est du lac, 
avec de bonnes possibilités de parking.

Centres de Collinstown et Delvin
Plusieurs bons coins de pêche pour le poisson 
blanc et le brochet se trouvent dans ce secteur.
Les lacs de Dysart se trouvent à 4 kms au sud-
ouest de Delvin et ils couvrent une superficie 
d’environ 12 ha. Lough Analla est le plus 
grand de ces lacs et plusieurs stands de pêche 
y ont été installés pour faciliter la pêche. La 
pêche peut y être difficile mais la persistance 
peut apporter de grosses récompenses. Ces 
lacs ont une densité importante de gardon, 
rotengle et perche et ils produisent aussi 
de grands brochets. L’accès et le parking 
sont situés près de l’école de Johnstown.
Ben Loughs se situent au nord-est de Fore et 
Lough Adeel, à l’est de Collinstown. Ce sont des 
lacs mixtes offrant poissons blancs, carnassiers 
et truite. Ils sont cependant surtout des lacs à 
poisson blanc et carnassiers avec d’excellentes 
possibilités pour le brochet. Ils ont une petite 
population de truites fario pouvant atteindre 3 
à 4 livres. L’accès est difficile et il est nécessaire 
de demander l’autorisation de pêcher.
Enfield et Edenderry sont des secteurs et 
centres de pêche bien connus pour pêcher 
sur les canaux: Grand Canal et Royal Canal. 
Tous deux ont une excellente population de 
gardon, brème, tanche et perche. Plusieurs 
parcours y ont été superbement aménagés, les 
rendant bien accessibles au fauteuil. Les clubs 
de pêche d’Enfield et Edenderry organisent 
régulièrement des compétitions de pêche et 
les pêcheurs visiteurs y sont les bienvenus.
Un calendrier de ces compétitions est 
produit chaque année par la Fédération 
Irlandaise de Pêche au Coup (NCFFI). 
L’accès et le parking y sont excellents. Pour 
en savoir plus veuillez visiter www.ncffi.ie 
Contacts utiles pour ces secteurs sont 
disponibles aux liens ci-dessous:
Edenderry, Coarse Angling Club,  
www.facebook.com/edenderrycoarseangling/
Royal Enfield Angling Club,  
www.facebook.com/royalenfieldcac/ 

Location de barque pour Castle Lake: 
Veuillez contacter la famille McCormick, 
Téléphone: +353 42 9665340

Location de barque pour Skeagh Lake:
Veuillez contacter la famille McCormick, 
Téléphone: +353 42 9665340
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La rivière Boyne et ses affluents sont parmi les plus réputés des parcours à mouche d’Irlande avec 
d’excellentes densités de truite fario sauvage. Ils offrent des kilomètres de parcours peu fréquentés 
et abondamment peuplés de truites fario allant de 250 gr à 2,5 kg. La Kells Blackwater est le 
plus important des affluents de la Boyne et offre certains des meilleurs parcours à mouche sèche 
d’Irlande. Plusieurs affluents plus modestes offrent également d’excellentes possibilités de pêche à la 
mouche dans un décor préservé.
En plus des excellentes possibilités pour la truite fario, la Boyne est aussi une très bonne rivière pour 
le saumon et la truite de mer. La Boyne voit de bonnes remontées de saumons et truites de mer entre 
juillet et septembre mais le mois de mai peut être aussi bon pour le saumon à Navan. Les parcours les 
plus célèbres sont situés près de Navan, Slane, Donore et Oldbridge. Des poissons de 9 kg y sont pris 
chaque année. Les meilleurs parcours pour la truite de mer sont situés entre Slane et Oldbridge et 
sur l’estuaire de la Boyne à Mornington. Pour plus d’informations sur la pêche à la ligne sur la Boyne 
pour le saumon et la truite de mer veuillez visiter sur www.pecheenirlande.info 
Informations pour pêcher dans la vallée de la Boyne

La pêche de la truite et du saumon dans la vallée de la Boyne est généralement régie par des 
associations de pêche et certains parcours sont privés. Tout pêcheur de salmonidés doit donc obtenir 
un permis auprès de l’une de ces associations et se conformer au règlement intérieur de l’association. 
Toutes les associations de la vallée de la Boyne ont un règlement encourageant la pêche de la truite 
en « No Kill ». Tous les pêcheurs de truite dans la vallée de la Boyne doivent être en possession d’un 
permis de l’association sur laquelle ils pêchent.
De plus, les pêcheurs de saumon et de truite de mer doivent aussi être porteurs d’une licence d’état 
pour ces poissons migrateurs, en complément du permis. Les licences sont disponibles en ligne dans le 
lien suivant https://store.fishinginireland.info/ 
La pêche du saumon et de la truite de mer est aussi soumise 
à une législation revue et modifiée chaque année qui donne 
les informations sur la catégorie de la rivière, méthodes 
de pêche permettre, le nombre de prises (si permis), et 
les bracelets et le carnet des prises. Chaque pêcheur de 
saumon et de truite de mer doit se tenir informé de cette 
législation avant de pêcher. Les pêcheurs sont informés que 
le ver et tout hameçon autre que l’hameçon simple ou double 
sans ardillons ne sont pas autorisés sur la Boyne en aval de 
Leinster Bridge et sur la Kells Blackwater en aval de Nine-
Eyed Bridge. Les vers sont strictement interdits. Pour en savoir 
plus veuillez visiter http://pecheenirlande.info/saumon/
reglementations-pour-la-peche-du-saumon/ 
Pêche de la truite fario sauvage dans la vallée de la Boyne

La rivière Boyne et ses affluents sont parmi les meilleures 
rivières à truite d’Irlande. Prenant sa source à Newberry Hall, 
dans le comté Kildare, la Boyne coule vers le nord-est sur 112 
kms, traversant les comtés d’Offaly, Meath et Louth avant de 
se jeter dans la Mer d’Irlande au sud de la ville de Drogheda. 
La population de truite fario sauvage est excellente avec un 
bon nombre de poissons dans la catégorie 500 gr/2,25 kg 
et l’occasionnelle truite de plus de 2,5 kg. La moyenne est de 
350 gr.
Toutes les mouches classiques d’une rivière calcaire sont 
présentes sur la Boyne et les plus importantes sont les olives 
et les sedges. La grande olive (Large Dark Olive – Baetis 
rhodani) apparaît tôt en saison en grandes quantités suivi par 
la mouche de mai (Ephemera danica) puis la Blue Winged Olive 
(Ephemerella ignita) durant l’été. Les moucherons et petites mou-
cherons y inclus le Black gnat (Bibio johannis), et des terrestres 
sont aussi importante, ainsi que des chironomes en fin d’été.
Un bon nombre de parcours de pêche intéressants sont situés 
dans les secteurs de Trim et Navan, notamment les parcours de 
Kilcarn, Stackallen, Blackcastle, Dunmoe, Trim et Longwood. Il 
y a aussi de bons parcours en aval de Slane, à « Scabby Arch 
», Crewbawn, Johnsons, Rosnaree et Staleen. La pêche peut
être bonne tout au long de la saison mais cela dépend des
conditions climatiques et le meilleur de la saison va générale-
ment de mi-mai à mi-septembre. Certaines portions de rivières
peuvent devenir très enherbées mais beaucoup d’autres restent
accessibles. Tout pêcheur souhaitant pêcher sur la Boyne doit
être en possession d’une autorisation ou d’un permis d’associa-
tion. Ces permis peuvent être obtenus auprès des clubs en divers
points de vente à Drogheda, Navan, Kells, Ballivor, Longwood
et Enfield. Une liste de ces points de vente est disponible sur
www.pecheenirlande.info
La Kells Blackwater est l’affluent le plus important de la Boyne. 
Elle draine le Lough Ramor dans le comté de Cavan et coule vers 
le sud-est, passant au nord de Kells vers sa confluence avec la 
Boyne à Navan. On y trouve sur cette rivière toutes les mouches 
importantes associées aux rivières calcaires comme des sedges, 
des éphémères y inclus des olives ainsi que des moucherons, 
petites moucherons et chironomes. À présent, les meilleurs par-
cours de pêche sont ceux gérés par l’association des pêcheurs 
de Kells. Les parcours du club vont du Nine Eyed Bridge jusqu’à 
Mabe’s Bridge situés au nord de Kells. La rivière a une très bonne 
population de truites moyennes à petites mais aussi des poissons 
du kilo et plus. Sa meilleure saison va de mars à septembre. Il 
y a aussi de bons parcours de Maudlin Bridge jusqu’au Nine 
Eyed Bridge. Les permis de pêche à la journée sont obtenus 
auprès du club à www.kellsanglers.com et auprès du magasin 
de pêche le ‘Flying Sportsman’, Carrick Street, Kells, Co. Meath.  
Téléphone: +353 46 9241743
La rivière Athboy-Trimblestown coule vers le sud-est à travers 
le comté de Meath, traversant Athboy avant de se jeter dans la 
Boyne à 3,2 km en amont de Trim. Les berges sont hautes et cela 
peut être surmonté en pêchant en waders pour être efficace. La 
pêche sur cette rivière en aval d’Athboy est gérée par l’association 
Trim-Athboy and District Angling Association. La rivière a une bonne 
population de poissons atteignant 350 gr et une population raison-
nable de truites de plus de 500 gr. L’association de Trim-Athboy 
and District délivre des permis de pêche sur la Boyne et sur la 
Athboy-Trimblestown. Téléphone: +353 86 9777039 ou visitez le 
site web du club sur www.trimathboyanglers.net/ 
La rivière Stoneyford prend sa source au sud d’Oldcastle dans 
le comté de Meath et coule vers le sud-est à travers les comtés 
Meath et Westmeath pour se jeter dans la Boyne en aval de Scarriff 
Bridge. Bien qu’elle soit une petite rivière, elle possède une grande 
richesse d’insectes et son alimentation par les sources permet un bon 
maintien de niveau de l’eau en été.
La Stoneyford a des berges hautes en certains endroits mais l’accès 
reste assez aisé. Elle contient une très belle population de truites 
moyennes à petites prenant très bien la mouche. Il y est conseillé 
d’utiliser des ‘waders’ mais certaines portions sont trop profondes 

pour y pêcher en wading. Il y a d’excellents parcours entre South Hill Bridge et 
la confluence avec la Boyne, à l’exception du parcours de Woodtown West, situé 
à mi-chemin entre Lisclogher Bridge et Cloghbrack Bridge. Parking et accès sont 
généralement situés près des ponts.
La Stoneyford est une rivière qui se pêche bien durant toute la journée avec 
beaucoup d’activité. Mais il y a toutefois des périodes d’inactivité mais toujours de 
courte durée. La meilleure saison va de mai à septembre. La pêche sur cette rivière 
est gérée par la Stoneyford Angling Association qui délivre des permis pour cette 
rivière et certains parcours de la Boyne. Permis de pêche: Davis’s shop à Ballivor. 
Téléphone : +353 46 9546074
La rivière Deel prend sa source du Lough Lene et suit un cours sud-est passant par 
Raharney, Co. Westmeath, et rejoignant la Boyne à 1,5 km en amont du pont d’In-
chamore. C’est une rivière calcaire avec d’excellentes éclosions, notamment diverses 
espèces d’éphémères et de sedges. Les insectes terrestres sont aussi importants sur 
cette rivière.
Plusieurs parcours de cette rivière contiennent des truites dépassant le kilo. L’association 
des pêcheurs de Deel & Boyne gère ces parcours et les meilleurs moments sont le début 
de saison, avant le développement excessif de la végétation. C’est une rivière profonde 
qui peut être pêchée en wading ou du bord. La prudence est de mise lorsqu’on pêche 
en wading et les waders sont recommandés. Les bons parcours se trouvent à Cummer 
Bridge, en amont de Raharney et à Clondalee et Killyon Bridges en aval de Raharney. 
Le secteur près du cimetière, juste en aval de Raharney est aussi un bon coin. On se gare 
le long de la route généralement et les points d’accès sont aux ponts. Les éclosions de 
sedges sont remarquables sur cette rivière et la pêche en fin de journée est recomman-
dée. La pêche dans le milieu de la journée peut aussi donner d’excellents résultats au 
pêcheur qui sait adapter sa technique. Pour les permis et renseignements veuillez noter les 
panneaux sur les ponts et autres points d’accès à la rivière. Téléphone: +353 44 9374595
L’Enfield Blackwater prend sa source près de le ville de Prosperous, dans le comté de 
Kildare et passe par Johnstown Bridge et Longwood avant de rejoindre la Boyne juste 
en aval du pont d’Inchamore. Comme plusieurs des affluents de la Boyne, cette rivière 
a des berges hautes mais beaucoup d’endroits sont pêchable. Cette rivière a une bonne 
population de truites entre 250 et 700 gr. L’association de pêche de Longwood gère le 
secteur en aval de Johnstown Bridge et la pêche y est bonne jusqu’à la confluence avec 
la Boyne. On peut aussi obtenir des permis pour l’Enfield Blackwater et la Boyne au Gala 
Express/Bureau de poste à Longwood. Téléphone: +353 46 9560875
Les lacs de la Boyne supérieure sont situés près de Collinstown et Fore, dans le Westmeath, 
et, bien qu’ils soient de relative petite taille, ils peuvent donner de grandes satisfactions au 
pêcheur souhaitant découvrir la pêche en « Lough Style ». Lough Lene et le White Lake ont 
une population de truites brune et des truites arc en ciel de qualité.
Lough Lene, au nord de Collinstown, Co. Westmeath, couvre une superficie de 430 ha et atteint 
une profondeur de 20 m. L’association des pêcheurs du Lough Lene gère la pêche sur ce lac 
dont la caractéristique est une eau très pure et très claire. On y trouve une bonne population 
de truites brunes ainsi que des truites arc en ciel. Le sedge donne des résultats tout au long de 
l’année et la Green Peter et la Murrough sont deux mouches indispensables en juillet et août.  
Barques de location et permis sont disponibles sur place. Veuillez contacter: Carmels Daybreak 
Store, Collinstown, Co. Westmeath. Téléphone: +353 44 9666314. Plus d’information est aussi 
disponible sur le site web du club à www.loughleneanglingassociation.com 
White Lake est situé à 6,5 kms à l’est de Castlepollard, Co. Westmeath, et couvre 26 ha pour 
une profondeur atteignant 30m. Ce lac a une bonne population de truite brune et arc en ciel 
et la pêche y est gérée par l’association des pêcheurs White Lake. On y trouve de très belles 
truites et ce lac est bon tout au long de la saison. De petits sedges bruns peuvent donner 
d’excellents résultats, ainsi que la Green Peter et la Murrough en juillet et août. Barques de 
location et permis sont disponibles. Veuillez contacter: The Seven Wonders, Fore, Co. Westmeath. 
Téléphone : +353 44 9661114
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La Pêche en Mer

Les 25 kms de côte entre Clogherhead et Skerries offrent de bonnes possibilités pour le 
pêcheur en mer. Cette portion de côte est ponctuée par les estuaires de la Ballywater, la 
Boyne, Nanny et Delvin. Les points de Clogherhead et Ben Head, ainsi que les récifs et îles 
de Balbriggan et Skerries offrent d’excellentes possibilités de pêche. La pêche au leurre ou 
à la mouche conviennent parfaitement aux profondeurs relativement modestes de ce secteur.
Clogherhead est un coin très apprécié localement, notamment pour ses concentrations de 
maquereaux durant les mois de juillet, août et septembre. On y capture nombre d’autres 
espèces, y compris mulet, morue, limande, plie, et un bar ou truite de mer occasionnelle.
En se dirigeant vers le sud et l’estuaire de la Ballywater, se trouvent 8 kms de plages en 
pente douce, jusqu’à l’estuaire de la Boyne. La pêche peut y être très bonne, surtout après 
de forts vents d’est, avec la chance d’un bar au leurre ou à la mouche près de l’estuaire de 
la Ballywater et la plage de Baltray. Les principales espèces dans ce secteur sont le mulet 
et le bar.
L’estuaire de la Boyne est un coin très populaire pouvant donner de beaux bars durant les 
mois d’été en utilisant comme appâts crabe, lançon et vers marins. La mouche et le lancer 
peuvent aussi donner d’excellents résultats sur l’estuaire. Ce coin est aussi très apprécié 
pour le maquereau qui entre parfois en bancs importants dans l’estuaire où les prises sont 
alors spectaculaires. D’autres prises comprennent le flet, la plie et la truite de mer (licence 
nécessaire). L’estuaire est aussi une excellente source pour les appâts: vers marins, crabes 
et coquillages y sont abondants. La pêche du mulet peut aussi être très fructueuse sur les 
fonds vaseux de l’estuaire. Une mise à l’eau se trouve à proximité de Mornington par 
marée basse.
Au sud de la Boyne se trouvent les magnifiques plages de Mornington, Bettystown, Laytown 
et Gormanston qui peuvent donner d’excellents résultats après de forts vents d’est. La plage 
au sud de Laytown, près de l’estuaire de la Nanny offre de bonnes possibilités pour le bar 
et les poissons plats. On y trouve aussi de vastes bancs de mulets durant les mois d’été. 
Les pointes rocheuses autour de Balbriggan et les îles proches de Skerries peuvent donner 
de bons résultats pour le bar, surtout en août et septembre. Les pêcheurs doivent noter la  
législation concernant le bar avant pêcher. 
Veuillez visiter le lien suivant 
https://fishinginireland.info/sea/sconserve/ 
Pour une carte (Google map) plus détaillée,  
scannez le QR code ou utilisez le lien suivant : 
https://goo.gl/ty3pLf

La pêche des salmonidés dans la 
vallée de la Boyne : truite fario 

sauvage, saumon & truite de mer

Pour des informations complètes et à jour,

connectez vous sur : www.pecheenirlande.info ou

www.fishinginireland.info

ou envoyez un email à : contact@fisheriesireland.ie

Suivez nous sur Facebook & Twitter:

www.facebook.com/pecheenirlande

@PecheIrlandeIFI

Catch & Release
Tous les pêcheurs ont la responsabilité de maintenir et de conserver un excellent 
cheptel piscicole pour les populations futures. De nombreux parcours subissent 
des atteintes comme la pollution, ou le braconnage, ce qui a des impacts négatifs 
sur la population de poissons. Pour ces raisons, nous recommandons aux pêcheurs 
de remettre leurs prises à l’eau après la traditionnelle photographie. Gardez le 
souvenir de vos poissons trophées sur une photographie et laissez-les repartir 
tranquillement dans l’eau. N’oubliez jamais :#CPRsavesfish

Scannez Moi

https://store.fishinginireland.info/
http://pecheenirlande.info/saumon/reglementations-pour-la-peche-du-saumon/
http://pecheenirlande.info/saumon/reglementations-pour-la-peche-du-saumon/
http://www.kellsanglers.com
http://www.trimathboyanglers.net/
http://www.loughleneanglingassociation.com
https://fishinginireland.info/sea/sconserve/
https://goo.gl/ty3pLf
mailto:contact%40fisheriesireland.ie?subject=
http://www.facebook.com/pecheenirlande


Informations complémentaires 
sur la pêche

Cette brochure offre des informations générales 
sur la pêche dans la vallée de la Boyne. Des 
informations plus complètes sont disponibles 
sur notre site web à www.pecheenirlande.info 
Licence d’État : Les pêcheurs à la ligne peuvent 
acheter leur licence à saumon en ligne dans le 
lien suivant https://store.fishinginireland.info/ 

Stages et guides de pêche
Les pêcheurs trouveront les listes des guides 
de pêche disponibles dans les comtés qui 
constituent la vallée de la Boyne dans le lien 
suivant  
http://pecheenirlande.info/utile/guides/ 

Détaillants d’articles de pêche
Les détaillants d’articles de pêche se 
trouvent dans les villes de Drogheda, 
Balbriggan, Navan, Kells, Virginia et 
Bailieboro. On trouvera une liste des 
magasins disponible dans chaque comté 
dans le lien suivant http://pecheenirlande.
info/utile/magasins-de-peche-en-irlande/ 

Accès aux pêcheries
L’accès à la rivière n’implique pas que les 
pêcheurs aient le droit d’utiliser des terrains 
privés pour accéder à rivière. Où nécessaire 
il convient de demander la permission aux 
propriétaires des terrains privés. Si possible, les 
pêcheurs pourront marcher le long de la berge.

Code de bonne conduite
Les pêcheurs devront s’assurer que les portes 
des enclos soient fermées après leur passage 
et que rien ne soit endommagé. Il convient 
également de faire attention aux animaux 
domestiques et aux plantes cultivées. Des feux 
ne sont pas autorisés et le pêcheur se doit 
de ramener ses ordures. Les véhicules doivent 
être garés aux endroits prescrits et de sorte 
qu’ils ne gênent pas d’autres véhicules.

Conseils de biosécurité
Les espèces aquatiques invasives et les 
agents pathogènes pour les poissons sont 
facilement transférés d’une eau à l’autre 
par le biais du matériel de pêche, des 
bateaux voire des vêtements. Ils peuvent être 
terriblement impactant pour les poissons de 
souche locale, pour l’habitat aquatique et 
pour l’environnement de manière générale. 
Nous demandons à ce que les pêcheurs 
inspectent et nettoient tout leur équipement 
avant de rejoindre notre île pour pêcher:
www.fisheriesireland.ie/Research/
invasive-species.html
ou via le site des espèces 
invasives en Irlande sur :
http://invasivespeciesireland.com/
cops/water-users/anglers/

http://pecheenirlande.info/utile/magasins-de-peche-en-irlande/
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/


Information touristique dans 
la vallée de la boyne

Drogheda Tourist Office 
Adresse: The Thosel, West Street,  
Drogheda, Co. Louth  
Téléphone: +353 41 9872843  
Email: droghedatouristoffice@gmail.com 
Site web: www.drogheda.ie 

Slane Hub & Tourist Information Centre 
Adresse: 2 Main Street, Slane, Co. Meath 
Téléphone: +353 41 982 4000 
Email: visitslane@gmail.com 
Site web: www.visitslane.ie 

Navan Tourist Information
Adresse: Railway Street, Navan,  
Co. Meath. C15 KWP1 
Téléphone: +353 46 9092300  
Email: touristinfo@solsticeartscentre.ie 
Site web: www.discoverboynevalley.ie/
fr/decouvrez-la-vallee-de-la-boyne 

Trim Visitor Centre 
Adresse: Town Hall, Castle Street, Trim, Co. 
Meath. C15 TXA5 
Téléphone: +353 46 9437227  
Email: trimvisitorcentre@eircom.net

Kells Tourism and Cultural Hub 
Adresse: Kells Courthouse, Headfort Place, 
Kells, Co. Meath.  
Téléphone: +353 46 9247508  

Email: kellscourthouse@discoverboynevalley.ie 
Site web : www.discoverboynevalley.ie 

Oldcastle Tourist Information Point
Adresse: 1 Ardfrail Court, Millbrook Road, 
Oldcastle, Co. Meath 
Téléphone: +353 49 854 2645 
Email: kraftkaffee@gmail.com 
Site web: www.discoverboynevalley.ie

Autres Sites Utiles
Meath Tourism: 
www.meath.ie/discover 

Louth Tourism Information: 
www.louthholidays.com 

Mullingar Tourist Information 
Adresse: Centre Market House, Market Square, 
Bellview, Mullingar, Co. Westmeath.  
Téléphone +353 1 6057700

Informations complémentaire 
sur le tourisme en générale

L’Irlande possède également un site généraliste 
pour les touristes www.ireland.com/fr-fr/ 
susceptible de vous aider dans la planification 
de votre voyage. Vous y trouverez toutes les 
informations utiles pour votre transport, votre 
hébergement ainsi que sur les autres choses 
à faire ou à voir pendant votre séjour.

www.discoverboynevalley.ie/fr/decouvrez-la-vallee-de-la-boyne


La vallée de la Boyne: 
comment s’y rendre

N2 jusqu’à Slane, la M3 jusqu’à Navan 
et Kells et la M4 jusqu’à Kinnegad.
Par Air: Les deux aéroports les plus proches 
sont ceux de Belfast et Dublin. Plusieurs 
compagnies ‘low cost’ desservent ces 
aéroports depuis la France et d’autres pays.
Par Mer: La vallée de la Boyne est aisément 
accessible depuis les ports de Dublin et Dun 
Laoghaire au sud et Belfast et Larne au nord.
Carte: La gamme des cartes Ordnance Survey 
Discovery No 35, 42, 43 & 49 sont très 
utiles pour explorer la vallée de la Boyne. 
Ils sont disponibles auprès de la plupart 
des libraires et marchands de journaux.

© Publié par Inland Fisheries Ireland 
P/N: IFI/2020/1-0451 – 002.
Copie Inland Fisheries Ireland.
Cartes et mise en page par Shane 
O’Reilly. Inland Fisheries Ireland.
Ce document reproduit des documents 
d’Ordnance Survey Ireland sous l’autorisation 
de copyright OSI No. MP 007508. 
Toute reproduction non autorisée de ce 
document enfreint les droits de Copyright 
de OSI et du gouvernement Irlandais 
© Ordnance Survey Ireland, 2012.

Erreurs et inexactitudes
Comme tous les efforts ont été faits pour 
s’assurer que les informations contenues 
dans cette brochure soient correctes, 
aucune responsabilité ne sera acceptée par 
Inland Fisheries Ireland pour d’éventuelles 
informations erronées sur ce site.
Ce document est disponible sous 
d’autres formats sur demande.
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Conduire à la vallée de la Boyne

Galway 150 min
Dublin 60 min
Belfast 120 min
Rosslare 140 min




