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Pêche à l´Omble Chevalier dans une nature
somptueuse et sauvage au Sud du Groenland
Une aventure de pêche exceptionnelle et une gastronomie originale

moutons et glaces

au bout du monde

l´été à Ipiutaq

vue sur le fjord voisin

Située le long du fjord principal reliant Narsarsuaq - l´aéroport international du Sud du pays aux villes de Narsaq puis Qaqortoq, Ipiutaq guest farm offre une grande diversité de paysages,
des hauts pics enneigés, torrents et chutes d´eau aux longues plages rocheuses et verts
pâturages.

La rivière Ilua est l´un des meilleurs lieux de pêche à l´Omble Chevalier au Groenland.

La rivière d´eaux claires Ilua se situe dans la vallée voisine, à 45 minutes de marche.
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Un lieu complet pour la pêche: depuis le fjord aux eaux cristallines des chutes d´eau
La rivière serpente à travers une riche et verte vallée, au sein d´une nature époustouflante
encadrée de hautes montagnes avec de très belles vues sur le lac et le fjord.
La rivière principale s´étend sur environ 3 km et offre une grande variété de sections, comme
des rapides, des pools profonds et clairs ou encore des chutes d´eau et des parties rocheuses.
Depuis Ipiutaq guest farm, il faut compter environ 45 minutes de marche pour atteindre la
partie principale de la rivière.

sur le chemin de la rivière

la vallée

la rivière…

…Ilua

La rivière se déverse dans un lac de 2,5 km de long relié au fjord par une portion de rivière
d´environ 200 m où beaucoup de poissons remontent vers le lac à marée haute. Cette section
de la rivière se déverse dans l´“ilua” – qui signifie “à l´intérieur » en Groenlandais – la partie
protégée du fjord, puis dans le fjord « libre ».

depuis la rivière vers le lac

chute d´eau au bout du lac

pool aux eaux claires…

… et chute d´eau

Dans le lac, le meilleur endroit pour pêcher est à l´embouchure de la rivière, où les eaux se
déversent et où les poissons font souvent une pause avant de remonter à contre-courant. Plus
au nord, il est possible de pêcher dans la rivière principale jusqu´au pied d´une large chute
d´eau imposante et magnifique où les eaux coulent sur un immense escalier de roches…
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Saison, techniques et permis de pêche
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Saison
L´Omble Chevalier (Eqaluk en Groenlandais, Arctic char en Anglais et Ørred en Danois)
remonte les rivières en Juillet et Août. Les poissons remontent les rivières à marée haute, ce qui
crée une migration constante d´Ombles et donc d´excellentes conditions de pêche.
La pêche à l´Omble Chevalier se pratique typiquement à l´embouchure des rivières ou à la
limite entre rivières et lacs. Habituellement, les Ombles se retrouvent là où la concentration en
nourriture est la plus importante, où les eaux sont relativement calmes et assez profondes pour
couvrir leurs nageoires dorsales. A la fin de la période, les meilleurs spots de pêche se situeront
en haut de la rivière.
La saison pour la pêche sur la rivière Ilua est Juillet, Août, jusqu´à mi-Septembre. Selon les
années, la meilleure période se situe entre mi-Juillet et mi-Août.

Techniques et taille moyenne
Il est possible de pêcher aussi bien à la cuillère qu´à la mouche sur toutes les sections de la
rivière. Que vous choisissiez la cuillère ou la mouche, l´Omble Chevalier est connu pour être un
poisson très combatif.
La taille moyenne de l´Omble Chevalier sur la rivière Ilua est d´environ 45 cm et peut aller
jusqu´à 60 cm pour un poids d´environ 1,2 kg pouvant aller jusqu´à 2,3 kg.
Veuillez noter ! Dans la zone de la concession de pêche Ilua, seuls les hameçons sans barbillon
sont autorisés.
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La rivière Ilua bénéficie d´une concession de pêche
Depuis Juin 2013, le système lac/rivière Ilua bénéficie d´une concession de pêche du
Gouvernement Groenlandais. Les conditions de pêche dans la zone de la concession sont
précisées dans le règlement de la concession que nous remettons à tous les pêcheurs.
Pour les non-résidents au Groenland, dans la zone de concession de la rivière Ilua, les droits de
pêche par personne et par jour sont de :
-

570 DKK pour les pêcheurs qui ne sont pas hébergés à Ipiutaq guest farm,

-

475 DKK pour les pêcheurs qui sont hébergés à Ipiutaq guest farm.

Pour pêcher dans la zone de concession de la rivière Ilua, il n´est pas nécessaire d´avoir le
permis de pêche national. Seul le paiement des droits de pêche sur la concession est
obligatoire. Mais si vous souhaitez pêcher dans le fjord juste en bas de la maison d´hôtes ou au
bout du lac, comme partout au Groenland pour les non-résidents, un permis de pêche est
obligatoire. Ce permis donne le droit de pêcher avec une canne à pêche ou tout équipement
de pêche similaire, selon les règles de pêche sportive en vigueur au Groenland.
Délai de validité et prix du permis de pêche national : A (24 heures, 75 DKK), B (une semaine,
200 DKK), C (un mois, 500 DKK). Si vous achetez le permis de pêche depuis un autre pays que le
Groenland ou le Danemark, il faut ajouter des frais de paiement international de 50 DKK. Il est
possible d´acheter un permis de pêche sur place au Groenland (au bureau de poste à
Narsarsuaq) ou à l´avance depuis votre pays d´origine en téléchargeant ce document:
http://www.greenland.com/en/media/377898/fishing%20license%20greenland.pdf .
Nous pouvons aussi inclure le permis de pêche dans votre forfait de séjour.

Pêche dans le fjord
Juste en contrebas de la maison d´hôtes, vous pouvez aussi pêcher dans le fjord la morue du
Groenland ou la morue de l´Atlantique. Agathe se fera un plaisir de cuisiner le poisson pour sa
« Bouillabaisse Groenlandaise” ou bien simplement au four avec des herbes sauvages ou des
algues.

Bouillabaisse Groenlandaise

poisson en cuisine

Omble chevalier au four

dîner après la pêche
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Un accueil personnalisé et chaleureux
C´est avec plaisir que nous accueillons nos hôtes chez nous. Nous parlons plusieurs langues –
Groenlandais, Français, Anglais, Danois et Espagnol – et sommes prêts à vous raconter des
histoires sur le Groenland et l´aventure d´Ipiutaq guest farm.

Une maison d´hôtes confortable avec menu gourmet et vues inoubliables
Vous pouvez choisir la chambre d´hôtes incluant le dîner gourmet et le petit déjeuner ou bien
décider de louer notre maison d´hôtes (maximum 6 à 8 personnes).
Notre chambre d´hôtes est très confortable, avec un lit double (literie complète et serviettes de
toilette incluses), une décoration originale et chaleureuse, ainsi que de très belles vues sur le
fjord et les pics enneigés.

chambre d´hôtes

vue depuis la chambre

séjour

salle de bains

Notre maison d´hôtes située près du fjord, est rénovée et ouverte depuis le 1er Juillet 2013. La
maison peut accueillir au maximum 6 à 8 personnes. Elle est entièrement équipée : une
chambre avec un lit double, une chambre avec 4 lits, un séjour avec canapé-lit, une cuisine
avec une grande table pour les repas, une salle de bains avec 2 douches et des toilettes (literie
complète et serviettes de toilette incluses).
Il est également possible de réserver une chambre triple ou quadruple dans la maison d´hôtes
et choisir de cuisiner vous-même ou bien de réserver vos repas à l´avance.
Services et repas à la réservation
Si vous ne souhaitez pas cuisiner chaque jour et si vous avez envie de découvrir notre cuisine
Franco-Groenlandaise, vous pouvez réserver un dîner avec notre menu gourmet servi chez
nous, un pique-nique pour vos promenades et parties de pêche, une « marmite à emporter »
avec poisson ou viande (vous n´aurez qu´à réchauffer et ajouter l´accompagnement) et un
petit-déjeuner (les ingrédients sont prêts dans la cuisine, vous préparez votre petit-déjeuner
quand vous le souhaitez).
Faites vos courses à l´avance
Ipiutaq est un lieu très isolé, d´où vous ne pourrez pas aller faire vos courses. Une liste de
produits alimentaires est disponible, vous pouvez donc choisir à l´avance et commander votre
approvisionnement en réservant votre séjour.
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Une cuisine raffinée et originale : des produits locaux revisités par la tradition Française

peau de baleine soupe de poissons

scones épicés

angélique

crevettes

soupe à l´oseille

herbes sauvages

Le lieu, ouvert en 2007, est connu pour sa cuisine unique Fanco-Groenlandaise, basée sur des
produits locaux. Là, après une superbe randonnée dans les environs, vous pourrez savourer à
notre table un délicieux dîner. Votre menu pourrait se composer ainsi : la peau de baleine appelée mattak en Groenlandais - et les pickles « angélique-ail-romarin », la viande de renne
en daube et herbes sauvages, le gâteau d´Agathe aux pommes et à l´angélique.

D´autres activités à Ipiutaq guest farm
A Ipiutaq guest farm, vous pouvez découvrir l´agriculture et la nature sauvage du Groenland,
partager notre table d´hôtes en découvrant une nouvelle cuisine, profiter des activités de plein
air, telles que la randonnée, la cueillette de baies ou le travail à la ferme, ou bien vous
détendre en admirant le paysage dans un cadre inhabituel et somptueux.

la saison des foins Ipiutaq

livraison d´un tracteur

la cueillette de baies

table d´hôtes

“A Ipiutaq, le mélange particulier d´une excellente gastronomie, du confort et de la nature sauvage
Groenlandaise, est absolument unique, hautement « addictif » et réellement inoubliable…”
dans “The arctic settlers”, Greenland Today n.1, Novembre 2007
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