
LA PÊCHE EN KAYAK  (Fiche 1)

Quoi de plus ludique, accessible, simple, passionnant, que de prendre son kayak et sa canne et  partir à coups de 
pagaie vers un spot prometteur et rapporter un poisson ou deux pour le barbecue du soir ?

Avec quelques mesures de bon sens et le matériel de sécurité adapté, votre nouvelle passion ne sera que plaisir, 
partage et convivialité.
C'est le programme que nous souhaitons à tous ceux qui rejoignent la famille Galaxy Kayaks 

Nous allons par ces quelques lignes vous décrire les nombreuses possibilités et ce monde nouveau qui va s'ouvrir à 
vous après la réception de votre kayak, mais pour commencer quelques recommandations :

1. Évitez de sortir seul, surtout au début et puis c'est plus sympa en groupe.
2. En toutes circonstances, le port du gilet est obligatoire, adapté à votre morphologie et votre pratique

( distance d'éloignement d'un abri).
3. Dans un sac étanche, emportez des vêtements de rechange.
4. Adaptez votre tenue aux conditions climatiques.
5. Vérifiez tout votre matériel avant d'aller sur l'eau.
6. Prenez connaissance du bulletin météo des heures à venir et des horaires de marées.
7. Prévenez un proche de votre lieu de mise à l'eau et de votre horaire probable de retour (prévenez à la sortie

de l'eau).
8. Adaptez votre matériel sécurité ( une partie est obligatoire, DIV240/245) à la distance d'éloignement de votre

sortie, le matériel est rangé, à portée de main.
9. Emportez un téléphone étanche ou mieux une VHF pour prévenir les secours en cas de besoin.

La VHF reste en veille une fois sur l'eau, elle sert également à écouter une éventuelle demande de secours sur
votre zone.

10.Une bouteille d'eau, quelques barres énergétiques et une mini trousse de premiers secours compléteront la
panoplie.

Pour que votre sortie ne se transforme pas en galère, pensez à ces quelques conseils et surtout prenez du plaisir 
avec votre flotteur Galaxy Kayaks.

En route pour de nouvelles aventures !

Nos kayaks répondront à la plupart de vos envies, balade, pêche, surf dans les vagues, sorties en famille.
Il y en a pour tout le monde et surtout pour la pratique de la pêche en kayak.

Toutes les techniques de pêche sont réalisables à partir de nos flotteurs que vous pouvez aménager selon vos 
souhaits.
Vous trouverez des portes cannes supplémentaires, des sondeurs/GPS et toute une gamme d'accessoires sur notre 
site ( Railblaza, NRS, ect).




