
Envie de concilier vacances et pêche ? 
 
 

Avec quelque 3 900 associations locales de pêche et 1 278 837 pratiquants en eau douce en 2013, la pêche est le 2e loisir préféré des 
Français derrière le football et le 1er loisir de plein air. La France est d’ailleurs le pays européen  qui compte le plus grand nombre de 

pêcheurs ! 

Pour concilier pêche et détente, loisirs et vacances, le domaine d’IKTUS, situé en zone protégée Natura 2000, propose à Laroin dans 
le Béarn (64), des séjours pour toute la famille avec la location de chalets entre forêt et lacs. 

 

 



IKTUS, un domaine unique en France et en Europe 

Un havre de nature pour tous... 

Idéalement situé à une petite heure de l’Espagne et de la côte basque, le domaine IKTUS se niche à Laroin, près de Pau, au pied des 
Pyrénées. Sur plus de 100 hectares, dont 70 d’eau, le site est la destination idéale pour tous les amoureux de la nature, amateurs de 
pêche mais également de randonnée, de vélo ou d’équitation. 

 

Quels que soient les âges et les goûts, tous profitent avec bonheur du cadre naturel, du calme et des activités de plein air offerts par 
le domaine IKTUS. 



... et le paradis pour les pêcheurs ! 

Pêche de la carpe, des carnassiers, de la truite, 
Pêche à la mouche ou pêche au coup, 
Toutes les pêches  en no-kill (remise à l’eau du poisson) sont possibles 
sur le domaine d'Iktus qui comprend 70 hectares d’eau et 23 postes. 
	  
Deux lacs entièrement dédiés à la pêche 

Le 1er de 15 hectares est réservé à la pêche à la mouche des truites. Il 
dispose de 8 postes avec une très bonne accessibilité à l’eau et des 
profondeurs comprises entre 2 et 10 m avec fonds propres de marne et 
de cailloux. 

Le 2nd de 35 hectares est réservé à la pêche des carnassiers (brochets, 
perches, black-bass, sandres), à la pêche de la carpe ainsi qu’à 
la pêche au coup. Il propose 15 postes aménagés pouvant accueillir de 
1 à 3 pêcheurs. 

Les amateurs disposent ainsi d’un vaste espace empoissonné avec 
environ : 

- 1800 carpes de 8 à 33 kg, 
- 80 amours blancs de 7 à 30 kg, 
- 130 esturgeons de 3 à 69 kg, 
- et quelques silures de 8 à 90 kg. 
 
Jérémy Fournier, fondateur et dirigeant du domaine IKTUS, souligne, 
 

En plus d’être le plus important centre de pêche à la mouche de 
France, le domaine IKTUS dispose du seul lac d'Europe à 
proposer la pêche de 15 variétés différentes d’esturgeons 
pesant de 6 à de plus de 50 kg. 



Des chalets entre forêt et lacs 

Le domaine IKTUS propose à la location une vingtaine de chalets, de 1 à 3 
chambres, dont l’un accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Situés à l'orée du bois, non loin du gave de Pau, ces gîtes offrent une très belle vue 
sur les 2 km de perspective des lacs. 

 

A noter : 

Les chalets du domaine IKTUS disposent d'un réseau privé Wifi haut débit. 

Ils sont classés 1 étoile au classement Atout France 2014 et labellisés Pêche64. 

Le domaine IKTUS dispose également d’une grande salle de 250 places pouvant recevoir des séminaires, des réunions de clubs, des 
mariages, des réunions de familles, etc. 

 



A propos du Domaine d’IKTUS 

Lorsqu’en 2004, la commune de Laroin lance un appel d’offre pour la mise en valeur de ses lacs, Jérémy Fournier n’hésite pas une 
seconde. Depuis plusieurs années, il rêve de créer un centre de pêche d’envergure et saisit là sa chance. 

Depuis son ouverture en 2007, le domaine IKTUS accueille les amateurs de pêche mais aussi les amoureux de nature. 

Encouragé par le succès du concept du domaine, Jérémy Fournier prévoit aujourd’hui la construction de 5 chalets supplémentaires à 
la fin de l'année et l'ouverture en 2015 d'un 3e et dernier lac de pêche.  A plus terme, le dirigeant espère ouvrir en 2017 un 2e 
domaine IKTUS en nom propre dans une autre région de France. 

 

......................................................................................... 
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Pour en savoir plus 

www.iktus-location.com 

www.iktus-carpe.com 

 


