Pêche à la mouche a la rivière Kyll (Hillesheim,Vulkaneifel)
Vous vous intéressez ...
... à profiter de l’air frais et da la nature pure avec la cannedans la main?
... à observer les oiseaux chassants dans l’eau claire et propre?
... à observer le tohu-bohu des écrevisse au font des eaux?
... à participer aux lamproies de rivière en frayant?
... à être fasciner des truites tournantes?
... de agir fairement et avec respect dans la nature?

Si oui, venez nous voir!!!
Nos 4 kilomètres de territoire de pêchesont les meilleurs sur la Kyll au sud de Niederbettingen.
Permis quotidiens à avoir chez E/D-Tankstelle, Kölner Straße 40, 54576 Hillesheim.
Téléphoner: 0049 (06593) 1647.
Saison: mi-mars à mi-octobre. Le nombre de permis quotidiens est limité. Pour cela contactez
nous. Il y a une limitation de la capture de deux truites. Capturer et libérer pour ombres.

Prix:
1 jour

1 semaine

20,‐ Euro

100,‐ Euro

On souhaite à nos hôtes un bon succès a la Kyll.
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Types de moucheavecsuccès de la Kyll
Au printemps

March Brown dry
Hook size 12 ‐ 16

March Brown wet
Hook size 10 ‐ 14

Goldnymph color brown and beige
Hook size 14 ‐ 16

En été

Mayfly dry, color yellow and Mayflywet, Preska
orange, Hook size 10 ‐ 14
Hook size 12 ‐ 16

Caddisfly dry
Hook size 14 ‐ 18

Sedgefly dry
Hook size 14 ‐ 18

En automne

Sedgefly dry tan
Hook size 12 ‐ 16
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Ant dry blackandred
Hook size 16 ‐ 20

Goldnymphcolorbrown, beige orgrey
Hook size 16 ‐ 20
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Directions
À la boutique de quincaillerie et equipement
pêcheur:
E/D‐Tankstelle, Kölner Straße 40, 54576 Hillesheim
A venir du Nord:
Autoroute A1 de Cologne sens de la marche
Euskirchen, ensuite suivre la route nationale B421
jusqu’au centre‐ville de Hillesheim.
A venir du Sud:
Autoroute A48 jusqu’au croisement d'autoroutes
Vulkaneifel, alors change à l’autoroute A1 sens de
la marche Daun/Gerolstein, sortie Daun/Gerolstein,
abandonne les deux rond points consécutive sens
de la marche Gerolstein/Hillesheim jusqu’au
centreville de Hillesheim.

Contact
1. ASV Hillesheim 1977 e.V. c/o Herbert Valerius
Im Hundspesch 7 ‐ 54576 Hillesheim
Téléphoner: 0049 (0 65 93) 96 41
Adresse e‐mail: redaktion@fliegenfischen‐eifel.de
Internet: www.fliegenfischen‐eifel.de

Pêche à la mouchea larivièreKyll

Page 3

