1

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)
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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.
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Le Vieux-Marché / Pluzunet

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

