
GUIDES DE PÊCHE - DEPT ISERE (38)

NOM TÉL. E-MAIL  WEB SPECIALITES

BAUMANN Richard 06 14 60 70 29 richard.baumann@sfr.fr www.pecheservice.com
Toutes techniques de pêche des truites et des carnassiers en lac et en bateau, 

pêche de la truite en rivière

CATERINA Fabien 06 70 68 18 81 immersionpeche@gmail.com www.immersionpeche.com Pêche de la truite à la mouche et aux appâts naturels

CHABERT Patrick 06 72 86 52 36 patrick@alpes-peche.com http://alpes-peche.fr Pêche à la mouche de la truite et de l'ombre 

CHARMETANT Sébastien 06 88 77 54 07 sebastien@fishandtrip.fr www.fishandtrip.fr

CLAUDEL Roland 06 81 52 64 60 roland-claudel@hotmail.fr www.alpespeche.com

COMBIER David 06 07 19 52 52 davidcombier38@gmail.com
Pêche en bateau des carnassiers et du lavaret

Pêche à la mouche

Pêche en mer (chasse et verticale)

CROUZET Philippe 06 14 22 75 71 fishingfever.asso@gmail.com www.fishingfever.org
Pêche à la mouche de la truite  et de l' ombre, carnassiers aux leurres, 

spécialiste float-tube, stage enfants, séjours étrangers

GUIDOLIN Joan 06 09 82 71 75 randopeche@orange.fr www.rando-peche.com
Pêche de la truite : toc, mouche et lacs de montagne

Pêche des carnassiers en bateau sur les lacs du Bourget

Séjours carpe en centres de pêche privés. Stages ados à partir de 15 ans

POINCOT Stéphane 06 99 64 06 48 stephane-poincot@rod-et-pod.com

GUIDES DE PÊCHE - DEPT LIMITROPHES (exerçant en limite ISERE)

NOM TÉL. E-MAIL  WEB SPECIALITES

CHAPEL Didier (73) 06 25 06 47 71 chapeld@orange.fr www.savoiepechemouche.com
Pêche de la truite à la mouche, pêche de l’ombre commun sur le Haut-Rhône 

Secteur de Lucey - Séjours, camps, groupes, ados, etc. 

Stages de pêche mouche - Ados sur le Guiers vacances scolaires

PARIS Jonathan (07) 06 65 95 96 42 ecoledepechealaligne@gmail.com www.ecoledepechealaligne.com Pêche du carnassier en bateau et en float tube sur le Rhône
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