Site Rivières Sauvages

à la recherche des
poissons sauvages »

Premières rivières de
Bretagne labellisées !

L

e Léguer est l’une des plus belles rivières de Bretagne. Elle est
particulièrement préservée de sa source dans les contreforts des
Monts d’Arrée à son estuaire à Lannion, à deux pas de la Côte de
Granit Rose. Un royaume pour la pêche aux salmonidés.

Le Léguer et le Guic, son principal affluent, recèlent une très bonne
population de truites fario totalement sauvages. Ces poissons, de
taille souvent modeste, sont très combatifs. Tout au long de la journée, vous pourrez les rechercher au toc, au lancer, ou à la mouche.
En aval de Belle-Isle-en-Terre, le Léguer prend toutes ses forces pour
atteindre 10 à 25 m de large, c’est la rivière à salmonidés par excellence, royaume de la truite et du saumon.
Un site naturel exceptionnel, une vallée « sauvage »
Une partie de la Vallée Léguer a été choisie pour intégrer le Réseau
Natura 2000, un ensemble de sites naturels européens, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou
végétales et de leurs habitats. La variété et la spécificité de la faune
et de la flore sont autant de symboles vivants d’une nature préservée.

Où acheter sa carte
de pêche ?
Where to purchase a river fishing licence?

Depuis 2017, une partie du
Léguer et le Guic, son principal affluent sont labellisés
« Site Rivières Sauvages »,
témoin de la haute valeur
environnementale de ces
cours d’eau.
Ce label européen, certifié par
l’AFNOR, est attribué suite à la
validation de 47 critères allant de
la dynamique locale, à la
qualité de l’eau.

Bureau touristique de Belle-Isle-en-Terre : 02 96 43 01 71

Where to buy fishing tackle?

Bar Le Mojito à Loguivy-Plougras : 02 96 38 55 18
Bureau touristique de Plouaret : 02 96 38 33 84
Bureau touristique de Plestin-les-Grèves : 02 96 35 61 93

La Rivière à Renoncules est l’habitat
emblématique du Léguer et du Guic
où vivent de nombreuses espèces
végétales et animales, dont certaines
sont rares à l’échelle européenne !
Vous aurez ainsi peut-être la chance
de pouvoir observer la loutre
d’Europe, le saumon,
les lamproies marine
et de Planer ou encore
le chabot….

2 rue des Portes, Callac
02 96 45 51 06
Passion Pêche Bretagne Patrick Bourdon
12 rue Saint Sauveur, Guingamp
02 96 40 08 33

Magasin Vert de Lannion : 02 96 14 15 16

Le Comptoir de la Mer

Décathlon de Lannion : 02 96 48 50 52

Rue Saint-Marc, Lannion
02 96 05 01 20

Bureau touristique de Trébeurden : 02 96 23 51 64
Bureau touristique de Pleumeur-Bodou : 02 96 23 91 47
Bureau touristique de Trégastel : 02 96 15 38 38

Décathlon
Z.A. du Cruguil, rue Lucien Vidie, Lannion
02 96 48 50 52

Vous pouvez aussi acheter votre carte en ligne :
Jacques Le Laouenan

2 rue de la Mairie, Lannion
02 96 37 62 03

+ d’infos :
www.vallee-du-leguer.com

Les GUIDES DE PÊCHE
Fly fishing guides

Fishing regulations

Des guides diplômés pour vous accompagner

Bureau touristique de Lannion : 02 96 05 60 70

Une biodiversité
remarquable

La règlementation

Pierre Cazoulat

Bar de l’union à Belle-Isle-en-Terre : 02 96 43 33 63

Des acteurs engagés
L’AAPPMA du Léguer a reçu en 2019, le prix Charles RITZ, pour ses
actions en faveur de la préservation des cours d’eau du Léguer.
Une beauté fragile... à protéger
La rivière et ses berges sont des milieux fragiles. Pour continuer à
pouvoir observer cette nature préservée, merci de d’y prêter attention
et d’éviter toute pollution.

Où acheter son matériel ?

Brittany Fly Fishing

Avant votre partie de pêche,

Philippe Dolivet

prenez connaissance
de la réglementation !

Hent ar Mollejou, Tonquédec
06 42 03 93 66 - www.brittanyflyfishing.com
Guide de pêche à la mouche

Vous allez pratiquer votre pêche loisir ou sportive, sur
une rivière classée « Rivière à migrateurs ». La pêche y
est réglementée et autorisée, sous de nombreuses
conditions, dans le but de préserver la ressource et
l’environnement.

Éric Hamon
4, rue du Pont Malaben, Belle-Isle-en-Terre
06 31 11 61 61 - www.erichamon.blogspot.com

Garderie et surveillance

Consultez les arrêtés préfectoraux :

- Arrêté réglementant la pêche en eau douce
- Arrêté réglementant la pêche en eau douce des
poissons migrateurs

Les gardes-pêche sont chargés par le Préfet, du respect des règlements. Vous pouvez vous informer auprès d’eux et/ou leur signaler une situation anormale
(pollution /braconnage).

Ils vous donneront toutes les recommandations sur :
• Les dates d’ouverture et de fermeture
• Les tailles légales de poissons
• Les nombres de prises autorisées
• Les espèces et zones interdites

Kilian Lebreton
Plouaret
06 32 85 10 97 - www.celticfishing.com

Police de l’eau et de la pêche
- Office Français de la Biodiversité : 02 96 68 23 89
Fédération départementale de pêche
- Tristan Hivernage : 06 70 35 27 60
- Éric Hamon : 06 85 77 62 08

www.federation-peche22.com
River Stones Philippe Le Maux
17 rue de Brest, Morlaix
02 96 62 11 70

Nous vous souhaitons une belle découverte !

Celtic Fishing
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« Le Léguer,

Préparez votre séjour

L es Animations pêche en rivi ère

Office de Tourisme Bretagne - Côte de Granit Rose
2 quai d’Aiguillon, 22300 LANNION - 02 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com

AAPPMA du Léguer
www.aappmaduleguer.com

Rivière du Léguer
Lannion
Saint-Brieuc
Rennes

Venez nous voir
Vannes

En voiture
Le Léguer est accessible par la RN12,
axe 2x2 voies gratuit entre Rennes et Brest.
5h de Paris / 1h45 de Rennes
3h de Nantes / 1h de Brest
En train
Gares TGV-TER de Guingamp, Plouaret-Trégor et Lannion.
TGV Atlantique quotidiens depuis la gare de Paris Montparnasse
toute l’année.
www.sncf.com

Entrez en contact avec votre nature sauvage !

Pêcher le saumon
à la mouche en no-kill
sur le Léguer

Pour découvrir les nouvelles facettes de cette activité originale, les acteurs de la pêche vous proposent des temps forts, tout
au long de l’année. Dans le respect du milieu naturel préservé et des poissons sauvages qui y vivent, toutes ces rencontres vous
invitent à remettre les poissons à l’eau.
À destination de la jeune génération, des ados et des adultes, des animations, stages ou concours vous sont proposés, de mars
à décembre. Dans un objectif de transmission, vous serez initiés et/ou perfectionnés aux différentes techniques de pêche et à
la connaissance des espèces de poissons. Pour une plongée sans masque ni tuba dans nos rivières bretonnes,
l’Aquarium des Curieux de Nature est LE lieu à visiter, suivi de ces sorties nature.

Grand public

Initiation
Technique de base

Approfondissement

Fly fishing for Atlantic salmon with catch &
release policy

La fédération de pêche des Côtes d’Armor et l’AAPPMA
du Léguer proposent, à titre expérimental, une nouvelle
approche de la pêche au saumon, respectueuse de la
rareté de la ressource.
Il est désormais possible de pêcher le saumon de
printemps avec remise à l’eau des poissons dès
l’ouverture et ce jusqu’au 15 juin (même après atteinte
du TAC : Taux autorisé de captures). Cette pêche,
uniquement sur inscription et gratuite, repose sur le
volontariat du pêcheur qui s’engage en signant une
charte au moment de son choix.

Je pêche mon 1er poisson

De juin à août

Le Fabuleux destin du saumon atlantique

En décembre

L’ouverture de la pêche pour les nuls

Tous les 1er samedis de mars

École de pêche - 1re année

D’octobre à juin

Stage d’initiation de pêche aux leurres

De mai à août

Stage d’initiation de pêche à la mouche en rivière

De juillet à août

Stage d’initiation de pêche à la mouche saumon « Spey cast »

En février

Le pêcheur inscrit, s’engage à participer à
l’expérimentation et à son suivi en restituant ses
pratiques de pêche. Il sera étroitement associé à
tous les stades d’évolution de cette expérimentation,
ce qui donne au projet une dimension pédagogique
(assistance technique par personnel dédié sur la
rivière, participation aux méthodes d’évaluation, etc…).

École de pêche -2e année

D’octobre à juin

La réglementation spécifique fait partie intégrante de
l’arrêté préfectoral migrateurs.

Stage de perfectionnement de pêche aux leurres

En août

Stage de perfectionnement de pêche à la mouche en rivière

En juillet

Concours Léguer Street Fishing

Tous les 8 mai

Informations et inscriptions sur :

Programme complet et actualisé sur : www.bretagne-cotedegranitrose.com et www.aappmaduleguer.com

H é berge m ents

www.federation-peche22.com
www.aappmaduleguer.com
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FDPPMA des Côtes d’Armor
7 rue Jean Rostand, 22440 PLOUFRAGAN - 02 96 68 15 40
www.federation-peche22.com
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Office de Tourisme Guingamp - Baie de Paimpol
Bureau de Belle-Isle-en-Terre
15 rue Crec’h Ugen, 22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE - 02 96 43 01 71
www.guingamp-paimpol.com

Brest

Une première en France !

River fishing workshops

Des hébergements qualifiés pêche et équipés pour vous accueillir

La Vallée du Léguer : des visites, des activités, à pratiquer seul, entre amis, en famille
« Demandez le programme ! »
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Gîte d’étape du Dresnay

2 ch. : 4 pers. + 2
Gîte du Moulin de Ponchou Léguer

Loguivy-Plougras

Belle-Isle-en-Terre

06 40 07 75 36
www.loguivy-plougras.fr/gite-d-etape-du-dresnay

02 96 43 30 20 - loiclrue@aol.com
www.gitesdarmor.com / Gîte n°22G220102
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Gîte de Loc-Envel
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Gîte d’étape/chambres d’hôtes du Moulin
de Keranraix

Le Vieux-Marché
02 96 38 81 79 - www.gitekeranraix.com

Les chasses au trésor

Animations nature

Balades patrimoine du Léguer en fête

Station Sport Nature de Belle-Isle-en-Terre

Location de Vélek’tro

Visites patrimoine à l’église de Loc-Envel
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Gîte de Kergueffiou

1 ch. : 2 pers.
Gîte du Queffiou

Loc-Envel

Trégrom

Tonquédec

02 96 43 39 11 - maison.geffroy@wanadoo.fr

06 75 00 69 55 - www.gitesbretagneterreetmer.fr

06 43 09 82 96 - lequeffiou@laposte.net
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Étang du Guic

Plougras/Guerlesquin

Ce plan d’eau réciprocitaire de 2e catégorie, est accessible sur
l’ensemble du linéaire, sauf sur la digue.
Vous y taquinerez la carpe, les poissons blancs et carnassiers tels
les perches et les brochets. La pêche en wading y est facile, car la
pente des berges est faible.
Une réglementation spécifique, pour la pêche aux carnassiers,
s’appliquera à compter de 2021, ainsi qu’une labellisation
« Parcours Passion ».

Embarcation autorisée, selon autorisation municipale
(Guerlesquin)
Extraits de SCAN 25® - © IGN - 2017 - Autorisation n°40-17.29 - SCAN 25 n°2016-DINO-1-34-049
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Étang du Moulin Neuf
Plounérin

De Belle-Isle
à Loc-Envel

Territoire de pêche
de la Vallée du Léguer
et de l’AAPPMA
du Léguer

rive droite

Ce plan d’eau réciprocitaire de 2e catégorie, est accessible
à l’aval de la ligne de bouée. Trois pontons bois vous approchent
au plus près du coeur de l’étang.
Peuplé de brochets, de perches et de poissons blancs, cet étang
vous assurera de belles parties de pêche.
Il présente un patrimoine naturel remarquable qui lui vaut
d’être classé en zone Natura 2000 et réserve naturelle régionale
de Bretagne. Avec un peu de patience et de chance, vous pourrez
y observer des loutres.

4 cannes autorisées par pêcheur
Interdit aux embarcations, y compris en float-tube
Accès par chemins de randonnée

Très joli parcours de 1re catégorie le long du Guic,
principal affluent du Léguer où l’on peut pratiquer
facilement toutes les pêches (ultra-léger, toc, mouche,
etc.). Les eaux de très bonne qualité recèlent une
bonne densité de truites en gestion patrimoniale
(aucun alevinage).
Ici, au cœur de l’Argoat, toute la faune locale est
représentée : loutre, martin pêcheur, saumon.
De merveilleux moments en perspective pour les
amoureux de la pêche et de l’environnement.
Accès : nombreux accès le long de la D33b, de BelleIsle-en-Terre à Loc-Envel.

Parcours Mouche
de Kernansquillec

Plounévez-Moëdec / Trégrom
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Sur inscription obligatoire et gratuite,
sur : www.federation-peche22.com

5 Parcours Mouche
du Losser

6 Parcours Mouche
de Traoumorvan

Tonquédec / Ploubezre

Ce joli parcours d’eau vive de 3 km de long, est situé entre
les moulins de Kervern et du Losser, sur la rivière du Léguer.
Vous y trouverez de très nombreux postes à
truites et à saumons.
L’activité y est bonne dès le début de saison.

Parcours d’eau vive d’1,8 km de long, situé entre le château
de Kergrist et le château de Tonquédec.
Vous y trouverez un bief à l’aval et 2 petits biefs en amont,
avec de très nombreux postes à truites et à saumons.
L’activité y est bonne dès le début de saison.

© Éric Hamon

Le Vieux-Marché / Pluzunet

Pêche à la truite, avec hameçon sans ardillon
Remise à l’eau des truites obligatoire
Extraits de SCAN 25® - © IGN - 2017 - Autorisation n°40-17.29 - SCAN 25 n°2016-DINO-1-34-049

Pêche autorisée avec hameçon sans ardillon
Remise à l’eau obligatoire des truites
Pêche au saumon, mouche exclusivement et selon
réglementation

