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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'hiver touche à sa fin et « ça sent l'ouverture ». Nombreux sont ceux qui, dans
quelques semaines se retrouveront sur le bord de notre merveilleux Léguer, de
ses affluents, ou de quelque discret (mais riche) petit ruisseau côtier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l ’AAPPMA du Leguer

Notre association, forte de la récente unité qu'elle a su créer sur l'ensemble du
Bassin Versant et du dynamisme de ses administrateurs, vous propose un
programme d'activités riche et diversifié pour cette année 2020.
Ce sont plus de 50 dates qui vous sont proposées, réparties tout au long de
l'année et pour tous publics et tous niveaux.
De « L'Ouverture pour les Nuls » le samedi 7 Mars à l'OT de Lannion
où nous accueillerons tous les débutants avec leur lot de questions et petits
problèmes techniques, au « Stage Spey Cast » à l'attention des pêcheurs de
saumon à la mouche, en passant par nos écoles de pêche ou nos « Grands
chantiers conviviaux » des 29 février et 8 août prochains (ne soyez pas timides,
venez en famille et avec les amis), il y en a pour tous les goûts, toutes les
techniques de pêche, toutes les curiosités, et surtout pour tous niveaux.

Participez activement à la vie de votre
association. Venez partager les bilans
et les projets

le 8 mars 2020 à 9 H30.
Salle Victor HUGO
au Vieux Marché

DATES A RETENIR
INITIATION PÊCHE A LA
MOUCHE DU SAUMON
AU SPEY CAST
28 février 2020
de 14h00 à 18h00.

Ce programme est l'œuvre principale des pêcheurs bénévoles de l'AAPPMA du
Léguer, mais il n'aurait pas vu le jour sans la participation très précieuse de la
Fédération de Pêche 22, de l'Office du Tourisme Bretagne-Granit Rose et du
Service Espaces Naturels de Lannion-Trégor Communauté.
Nous tenons à remercier ici, tous ceux, élus, techniciens des collectivités,
militants associatifs, qui ont joint leurs compétences au bel enthousiasme de
nos bénévoles pour vous proposer ce programme.
Bonne lecture !

Inscription au bureau touristique
de Lannion : 02 96 05 60 70
Participation 10€. Places limitées
à 10 personnes

JF Jeandet - Président

Remerciements aux partenaires

Vous voulez pêcher comme cela ?
Venez-vous initier au « Spey Cast »
en une après-midi.
Et apprendre à pêcher avec une
canne à deux mains.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

DATES A RETENIR

Prix Charles Ritz, l’AAPPMA primée

CHANTIER DE RIVIERE Le 6 novembre 2019 à Paris, notre association a reçu le prix Charles Ritz qui
Le Samedi 29 février 2020

récompense chaque année une aappma pour son engagement à la défense du milieu
aquatique et pour son action en faveur d'une pêche de qualité.

Nous attendons tous les pêcheurs
du département ainsi que les
randonneurs, les kayakistes et
autres amoureux de la rivière.

Equipez-vous de bottes et
de gants, les outils sont
fournis. Barbecue offert le
midi par l'association
Rendez-vous à 9h au pont de
Tonquédec (D30)

L’OUVERTURE DE LA
PÊCHE POUR LES NULS
Animation gratuite le
7 mars 2020
de 14h00 à 18h00.

De gauche à droite : Jean-Luc Pichon, vice président de l'aappma le Leguer et administrateur d'Eau
et Rivières de Bretagne,Jean-François Jeandet, Président de l'aappma Le Leguer, Christian
Meheust, Président du Bassin Versant du Leguer.

Ecole de Pêche, tout au long de l’année :
12 dates par niveau.
L'école de pêche ambitionne de former, non seulement des jeunes pêcheurs, mais
aussi des acteurs respectueux de l'environnement. L'école propose des séances
d'initiation et de perfectionnement dans diverses techniques: pêches au coup, aux
leurres, à la mouche, pendant lesquelles les poissons sont remis à l'eau.
Vous voulez débuter à la pêche
(vous ou votre enfant) et vous n'y
connaissez rien. Quel matériel
choisir ? Où pêcher pour débuter ?
Comment monter une ligne ?
Comment faire mes nœuds ? Etc......
Les pêcheurs du Léguer et l'office du
tourisme Bretagne-Côte de granit
rose vous reçoivent, répondent à vos
questions et vous apportent des
solutions techniques et pratiques.
Vous pourrez en profiter pour
acheter votre carte de pêche.

Inscription au bureau
touristique de Lannion :
02 96 05 60 70

OUVERTURE DE
LA PÊCHE EN RIVIERE
Le Samedi
14 Mars 2020 à 8h00

A partir de 10 ans
Contact et inscription à partir de septembre 2020 :
Guirec Henry au 06 60 30 34 27 ou www.aappmaduleguer.com

DATES A RETENIR

ANIMATIONS ÉTÉ PÊCHE 2020
ANIMATION « je pêche mon premier poisson »
les mardis 7, 28 Juillet et 11 Août - Mercredi 19 Août
de 14h30 -17h00
Sortie de découverte de la pêche et de la nature destinée à tous les
débutants à partir de 3 ans. Un animateur pêche vous dévoilera ses
astuces pour vous faire prendre votre premier poisson.
Inscription : Maison pêche et nature au 02 96 50 60 04
Enfant 10€ - Adulte 12€

Compétition par équipe en eau
douce et en estuaire.
Inscription sur

ANIMATION « De la rivière... à la pêche »
Samedi 27 juin, les jeudis 9, 23 Juillet et 6 ,13 Août
de 14h30 -17h30

https://forms.gle/Eu4cE2dwcjK4yDVw7

20€ par équipe
Renseignements
www.aappmaduleguer.com

Connaissez-vous la pêche à la mouche ? Savez-vous ce que
devient une rivière après la démolition d'un barrage ? Le guide de
pêche local, vous fera découvrir les secrets de la rivière Léguer.

https://frfr.facebook.com/leguerstreetfishing

Inscription au bureau touristique de Lannion : 02 96 05 60 70
Tarif 5€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

LEGUER EN FÊTE
Nettoyage de rivière le
Samedi 8 Août 2020

INITIATION A LA PECHE AUX LEURRES
Samedi 30 mai de 14H30 à 17H00 et les Jeudis 23
Juillet et 13 Août de 9h30 -12h00
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche de la
truite sauvage au lancer sur la rivière Léguer. Découverte du matériel,
du poisson et de la rivière.
Inscription : Maison pêche et nature au 02 96 50 60 04
Enfant 16€ - Adulte 19€

Dans le cadre de « Léguer en
Fête », nous vous invitons, de
préférence en famille, à venir
participer à l'entretien des rives
de notre belle rivière.
Equipez-vous de bottes et de
gants.
Matin ou après-midi et pour ceux
qui souhaitent œuvrer toute la
journée, prévoir votre pique-nique.

LE FABULEUX DESTIN
DU SAUMON ATLANTIQUE
Dimanche 13 décembre 2020

INITIATION A LA PECHE A LA MOUCHE
Jeudis 9 Juillet et 6 Août
de 9h30 -12h00
Encadré par un animateur guide de pêche, découvrez la pêche
de la truite sauvage à la mouche sur la rivière Léguer.
Découverte du matériel, du poisson et de la rivière.

Samuel Jouon

Inscription : Maison pêche et nature au 02 96 50 60 04
Enfant 16€ - Adulte 19€

STAGE DE PERFECTIONNEMENT A LA MOUCHE
Lundi 13 Juillet de 10h00 -17h00
Une journée avec un animateur guide de pêche pour se perfectionner
à la technique de pêche au lancer ou à la mouche en rivière. Conseillé
aux personnes ayant déjà pratiqué la technique de pêche ou ayant
participé à une initiation au préalable.
Inscription : Maison pêche et nature au 02 96 50 60 04
30 € journée

STAGE DE PERFECTIONNEMENT AU LANCER
Lundi 3 Août de 10h00 -17h00
Samuel Jouon

Avec un guide, découvrez sur le
terrain la reproduction des saumons
du Léguer. Vous pourrez connaître le
cycle de vie du saumon qui
commence et se termine sur la rivière
après un extraordinaire voyage au
pôle nord. Visite sur les frayères.
La date peut changer en fonction des
conditions météo et des niveaux
d'eau
Gratuit
Inscription au bureau touristique
de Lannion : 02 96 05 60 70

Une journée avec un animateur guide de pêche pour se
perfectionner à la technique de pêche au lancer ou à la mouche en
rivière. Conseillé aux personnes ayant déjà pratiqué la technique de
pêche ou ayant participé à une initiation au préalable.
Inscription : Maison pêche et nature au 02 96 50 60 04
30 € journée

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Retrouvez toutes les animations pêche et nature dans le livret
« Les espaces naturels s'animent » disponible en Office de
Tourisme et sur bretagne-cotedegranitrose.com

Infos et contact : www.aappmaduleguer.com

STREET FISHING
Lannion(22)

08 MAI
2020
OPEN

Rencontre par équipe en eau douce et en estuaire.

Equipe de 2 pêcheurs - 20 € / EQUIPE
Inscription sur

https://forms.gle/Eu4cE2dwcjK4yDVw7
Renseignements
www.aappmaduleguer.com
https://fr-fr.facebook.com/leguerstreetfishing

