
Situés au cœur des Alpes Maritimes dans une région transfrontalière 
entre France et Italie, les deux bassins versants de la Haute Vallée de 
la Roya avec ses 130 km de rivières et ses 25 lacs de montagne et de 
haute-montagne (commune de Tende, Alpes-Maritimes) et de la Haute 
Vallée du Gesso (commune de Valdiéri - Piémont) constituent un vérit-
able cadeau de la Nature! Facilement accessible depuis les principaux 
aéroports français et italiens. Les zones sont situées à: 

TENDE
47 km de Cuneo  - 203 km de Gênes - 286 km de Milan - 170 km de Turin 
(Aéroport international de Caselle) - 45 km de Ventimiglia - 91 km de Nizza 
(Aéroport international) - 65 km de Monte Carlo (Principauté de Monaco)

VALDIERI (Italie)
29 km de Cuneo - 160 km de Gênes - 270 km de Milan - 110 km de Turin 
(Aéroport international de Caselle) - 100 km de Ventimiglia - 135 km de 
Nizza (Aéroport international) - 110 km de Monte Carlo (Principauté de Monaco)

RÉGLEMENTATION
Pêche à la mouche No-Kill, pêche en itinérance.
Réglementation complet sur les sites http://www.peche-tende.fr
et www.flyfishingvaldieri.it (sites provisoires).

RENSEIGNEMENTS
www.alcotrapescatour.eu (Site en construction) www.flyfishingvaldieri.it 
et www.peche-tende.fr (Site d’appui provisoire)

Ou par e-mail / téléphone:
Association des pecheurs de Tende - peche.tende@gmail.com
Simone Ardigo’ - Coordinateur général (+39) 347 055 4683 - 
simoneardigo@saworkshop.com
Pietro Brunelli - Guide de pêche Fly Fishers International Master Fly 
Casting Instructor -  (+39) 380 683 0247 - pietrobrunelli@hotmail.it
Giorgio Cavatorti - Stakeholder & Promoter (+39) 338 205 4373 - 
info@cavatortigiorgio.it
Fabio Romanello - Stakeholder & Promoter (+39) 329 452 2285 - 
Fabioroma94@Live.it
Raffaella Giordano – Tour Operator – (+39) 339 497 1686
raffaella.giordano@insitetours.eu

COMMENT S’Y RENDRE

PECHE
EN RANDONNÉE 
DANS LES ALPES 

MARITIMES

(*) PESCATOUR - 1694 (Valorisation environnementale et touristique des 
milieux aquatiques alpins grâce à des activités de pêche sportive durable)

Pêche No Kill Valdieri

Tratti di valorizzazione ittica Tetti Gaina Valdieri

Coordination générale – SA WORKSHOP de Simone Ardigò - Textes de Simone Ardigò 
et Pietro Brunelli - Illustration de couverture Beppe Giacobbe - Photos par Francesco 
Guffanti et Simone Ardigò - Graphique Renato Grasso – imprimer “Arti Grafiche Sobrero”



Pêche No Kill Tende

Guide de pêche

Pêche à la mouche à Casterino -Tende

Guide de pêche à la mouche, cours & Éducation des enfants

Truite Brune
(Salmo trutta fario)

Truite Marbrée
(Salmo marmoratus)

Projet de réintroduction de l’Ombre (Thymallus thymallus)
e de la Truite Marbrée (Salmo marmoratus) 

Truite Brune de la Reine
(Salmo cenerinus)

Truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss)

Cours de Pêche

Projet de valorisation
environnementale

En ce lieu où la Famille Royale Italienne avait autrefois 
son “jardin de chasse et de pêche” exclusif, vous pouvez 
aujourd’hui profiter d’un secteur de pêche à la mouche 
privilégié nommé la “REINE DES MERVEILLES - LA REGI-
NA DELLE MERAVIGLIE” entièrement dédié à la pêche à 
la mouche et à la pêche en itinérance. Eaux cristallines au 
cœur de sommets et montagnes enneigés, des panoramas 
à couper le souffle, une faune et une flore endémiques ri-
ches et sauvegardées, lacs, rivières et torrents préservés 
caractérisent cette région située à cheval entre la France 
et l’Italie. Cours d’eau et les lacs alpins abritent une popu-
lation abondante de truites fario et arc-en-ciel. Un grand 
projet de valorisation de la truite endémique autochtone 
et de réintroduction de l’ombre typique de la plaine du 
nord de l’Italie est en cours de développement. Un parc 
alpin avec des structures d’accueil et d’hébergement au-
thentiques, la «Vallée des Merveilles» site archéologique 
de renommée mondiale versant français, un site de sources 
thermales naturelles vertueuses aux “Thermes de Valdieri” 
versant italien font de ces lieux une destination idéale pour 
les pêcheurs à la mouche du monde entier et leurs familles.


