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D’une superficie de 15 Ha, l’étang d’Huelgoat est alimenté par les rivières de Kerzibien et
du Fao. Les amateurs de pêche pourront découvrir un site exceptionnel en plein centreville, riche en brochets, carpes et perches notamment. Des lâchers de truites-arc-en-ciel
sont réalisés de temps à autre pendant la période d’ouverture de la pêche aux leurres. La
pêche de la carpe de nuit y est autorisée. Un linéaire sécurisé permet aux groupes ou aux
familles de pêcher dans des conditions optimales au nord du lac.
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autorisée
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Situé dans un parc en périphérie du bourg, cet étang de 7 hectares, est conçu pour
accueillir un public familial. Chacun y trouvera son bonheur : plage, espaces de jeux,
pique-nique, camping... La pêche peut s’y pratiquer du bord ou en float-tube. Un ponton
accessible aux personnes à mobilité réduite équipe également le parcours.
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LIGNES

Ce parcours, nouvellement labellisé « Parcours Famille », est accessible et aménagé pour
tous les publics. Les pêcheurs débutants pourront y prendre facilement leurs premiers
poissons. La recherche des carnassiers est également possible pour les pêcheurs les
plus aguerris !

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

Bienvenue sur le parcours de pêche de la Douffine. De la limite estuarienne à Pont
de-Buis, vous pourrez combattre des poissons marins (mulets et bars), des poissons
migrateurs (truites de mer et saumons) ainsi que de grosses truites fario. De Lopérec
jusqu’au lieudit Dourdu, vous entrez plus spécifiquement dans le royaume de la truite
Fario. Le parcours donne accès à une pêche sportive dans un environnement sauvage.
Les accès principaux ainsi que le cheminement sont situés essentiellement en rive droite,
le long du parcours. Des grands parkings existent tout le long du parcours.
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Réservoir truites de 9 hectares, l’étang Neuf vous accueille sur deux périodes :
- Pêche exclusivement à la mouche du 15 octobre au 15 juin,
- Pêche leurres et mouche du 16 juin au 10 octobre.
Pêche sur réservation avec un supplément.
Inscription sur www.federation-peche22.com ou par téléphone au 02 96 68 15 40.
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Pêche aux
LEURRES

Dans un cadre sauvage de 11 hectares, ce parcours est entièrement dédié à la pêche
du brochet en wading. A deux pas de Guerlédan, ce parcours a été aménagé pour le bon
développement de l’espèce. De nombreuses caches, hautfonds et blocs structurent le
fond de l’étang. Des jalons disposés sur le parcours indiquent aux pêcheurs le chemin à
suivre en toute sécurité.
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Parking PMR

4 allée Loeïz Herrieu - Zone de Kéradennec 29 000 QUIMPER
02 98 10 34 20
fedepeche29@wanadoo.fr - www.peche-en-finistere.fr

MAGASINS DE PÊCHE
Magasin pêche Ardent Pêche
Zone Industrielle de Trehonin
Le Sourn - 56 300 Pontivy
02 97 25 36 56

3 rue Marcel Dassault BP 10079 - 56 892 SAINT AVE cedex
02 97 44 54 55
accueil@fedepeche56.com - www.morbihan.federationpeche.fr

Office de Tourisme du Pays
du Roi Morvan au Faouët
5 Place du Château,
56160 Guémené-sur-Scorff
02 97 28 01 20
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long de la D3 (cf plan)
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Le canal de Nantes à Brest offre une multitude de possibilités de pêche. Si la pêche
des poissons blancs y est très pratiquée, le brochet est sans aucun doute l’espèce
emblématique du canal. La réhabilitation de nombreuses frayères en font un parcours
d’excellence pour ce carnassier. Un parcours à prospecter du bord.

rredepeche.bzh

UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA

ASSOCIATION RÉGIONALE

BRETAGNE
Avec le fond européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales
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Communes de Plouay et Berné
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Adjacent au centre de Langonnet, l’étang de Pontigou est parfait pour une sortie pêche
en famille ou pour l’apprentissage des plus jeunes ! Plus de 8 ha vous attendent dans
ce cadre magnifique à la recherche des brochets, perches et poissons blancs présents
en abondance !
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Sur un secteur préservé, découvrez la rivière Inam et ses poissons sauvages ! Ce secteur
dispose d’une population de truites intéressante et qui mérite que l’on s’y attarde ! Pour
ce parcours plutôt technique, nous vous conseillons en début de saison de privilégier les
appâts naturels. Avec les beaux jours, ne pas négliger l’ultra léger et la mouche.
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Au cœur d’une vallée sauvage et authentique, découvrez la rivière du Scorff, ses truites,
ses saumons et ses magnifiques paysages ! De Pont Neuf à Pont Grayo, plus de 5 km de
rivière vous attendent offrant ainsi une multitude d’opportunités différentes !

29
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

UITES
TR

LABEL

Loqueffret

B.2
B.4

Réservoir
truite fario
St Herbot

FNPF

Rivière
Inam

Etang à

56
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

rcoursD
Pa

H
EC E
P

rcours
Pa

Etang
de Pontigou

rcours
Pa

56
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

rcours
Pa

H
EC E
P

rcours
Pa

Canal de
Nantes à Brest

E
RT
E

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

FNPF

ou vous rendre directement
sur le site cartedepeche.fr

GUIDE DES PARCOURS PECHE

L’Europe s’engage
en Bretagne

- Lac de Guerledan

D1

Decathlon Carhaix
Zone D´Activités Commerciales
De La Villeneuve
02 98 99 33 37

2)

Le Ha
ut
Blave

D3

Office de Tourisme du Pays
du Roi Morvan au Faouët
24 Rue de la Libération
56110 Gourin
02 97 23 66 33
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Où acheter
sa carte de pêche ?

Droguerie Borgne
5 Place Aristide Briand
29690 Huelgoat
02 98 99 73 25

LE

Sc

Magasin pêche Callac
2 Rue des Portes - 22160 Callac
02 96 45 51 06

Pour pratiquer dans les eaux libres et sur les parcours gérés par les
collectivités piscicoles vous devez disposer d’une carte de pêche
d’une AAPPMA. Plusieurs offres sont disponibles selon vos attentes
et selon votre âge. Retrouvez toutes les offres sur www.cartedepeche.fr ou auprès des fédérations de pêche et de leurs dépositaires
(magasins de pêche, offices du tourisme…)

DÉPARTEMENTA

Le

Office de Tourisme du Pays
du Roi Morvan au Faouët
3 Rue des Cendres
56320 Le Faouët
02 97 23 23 23

Fédération de pêche du Morbihan

Carte de pêche :

FÉDÉRATION

du Morbihan

Office du Tourisme de Pontivy
2 Quai Niémen
Péniche Duchesse Anne
56300 Pontivy
02 97 25 04 10

Fédération de pêche du Finistère

Des gardes-pêche sont chargés de veiller au respect des règles. Ces
derniers sont au regard de la loi, chargés d’une mission de police
judiciaire. A ce titre, ces agents assermentés sont chargés par le
préfet de l’application de la loi pêche.

LA NR

Parcours actuellement disponibles :

Fédération de la Pêche

Carhaix Poher Tourisme
Office de tourisme
5 Rue du Dr Menguy
02 98 17 53 07

Réseau de surveillance :

Retrouvez le détail des parcours les plus emblématiques du Centre
Ouest Bretagne. Pêche en rivières, pêche en étangs ou en grands
lacs, toutes les informations utiles pour organiser votre partie de
pêche sont disponibles sur les fiches parcours.

La destination coeur de Bretagne (Kalon Breizh)
dispose d’un riche réseau hydrographique. A la
naissance des grandes rivières bretonnes, ce
territoire offre une multitude de possibilités de
pêche. Du ruisseau tumultueux et chaotique à la
rivière de plaine large et puissante, le pêcheur
pourra y rechercher les salmonidés sauvages :
truites fario au toc, au lancer ou à la mouche,
et le saumon sur certains parcours. Si, pour les
amateurs de pêche en grands lacs et étangs,
Guerlédan et Saint Michel sont des lieux reconnus pour leur qualité de pêche, bien d’autres
parcours restent à découvrir dans un territoire
où la culture, le patrimoine et la nature sont intimement liés. Retrouvez le détail de certains de
ces parcours sur ce dépliant.
Pour les destinations les plus emblématiques,
des fiches détaillées sont également disponibles dans les offices du tourisme ou sur :
www.Bretagneterredepeche.bzh.
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Office du Tourisme de Guerlédan
1 Place de l’Église,
22530 Mûr-de-Bretagne
02 96 28 51 41

7 rue Jean Rostand - 22 640 PLOUFRAGAN
02 96 68 15 40
federationpeche22@orange.fr - www.federation-peche22.com

Fiches parcours

terre de pêche…

Parco
u

Office De Tourisme de Haute
Cornouaille
17 Rue de la Mairie
02 98 81 83 90

Fédération de pêche des Côtes d’armor

Période d’ouverture, taille et nombre de captures, mode de pêche,
nombre de lignes, pêche des migrateurs … retrouvez toute la réglementation dans les dépliants « règlementation » ou les revues des fédérations ou tout simplement sur les sites internet des fédérations.

Kalon Breizh,

E

Office du tourisme du Kreizh Breiz
6 Rue Abbé Gibert
22110 Rostrenen
02 96 29 02 72

La règlementation

FNPF

Afin de préparer au mieux votre séjour : trouver un hébergement
pêche, disposer de l’information pêche, achetez votre carte de
pêche, connaître les lieux à visiter, contactez les acteurs du tourisme du Pays du Centre Ouest Bretagne.

Les fédérations
de pêche
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Préparer son séjour
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L’étang de Campostal est un parcours découverte situé en plein cœur de la ville de
Rostrenen. Ce petit étang a entièrement été aménagé pour accueillir les pêcheurs débutants. Site idéal pour prendre ses premiers poissons, seul ou en famille, c’est aussi le lieu
pour apprendre à pêcher dans le cadre des animations pêche estivales.

L’étang de Saint Herbot, avec ses 8.5 ha, offre un grand espace de liberté pour les
amoureux de pêche en réservoir. C’est un site très sauvage, idéal pour le pêcheur sportif.
Que ce soit, du bord, en kayak ou en float tube, aux appâts naturels, aux leurres où à la
mouche, vous pourrez capturer les truites farios, qui y sont régulièrement déversées. Ces
poissons, issus de la souche locale, rivière Ellez, contribuent à renforcer la population de
truites sauvages sur le cours amont de l’Ellez et participent au cycle de vie de la mulette
perlière. (Un bivalve d’eau douce aux exigences écologiques très importantes et qui a
besoin de la truite à un moment de son cycle de vie). Le seul accès possible au lac se
situe au niveau du village de Kerprouët. Une aire de stationnement avant le village permet
de se garer et de descendre à pied à l’étang. Brochets et perches peuplent également ce
lieu et réservent de grosses surprises !
Option à la journée, semaine ou année obligatoire à récupérer auprès des dépositaires
cartedepeche.fr

