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Le Tohon à
Questembert
Questembert

	Poisson recherché : truite fario. 1ère catégorie : Ouverture du 2ème samedi de Mars au
3ème dimanche de Septembre. La taille légale de la truite est de 23 cm. 6
truites/jour/pêcheur. Largeur moyenne : entre 2 et 4m. Profondeur moyenne : entre 0,4 et
1m.

Ce parcours n'est pas
labellisé par la Fédération
Nationale de la Pêche en
France.

	Ce petit cours d'eau présente ici les écoulements
caractéristiques des cours d'eau à truite. Alter-nant
radiers et zones plus calmes, la rivière offre à cette
espèces et à celles qui les ac-compagnent, toutes les
condi-tions indispensables à leurs dé-veloppement.
	Ce parcours en aval de Questem-bert ou la largeur du
cours d'eau varie de 2 à 4 m permet de pros-pecter à
différentes techniques. En début de saison, vairon,
leurres et vers permettent de débusquer des poissons
sau-vages qui peuvent atteindre une taille honorable;
des poissons de plus de 40cms sont capturés chaque
saison. Dès la baisse des eaux, le cours d'eau devient
un terrain de jeux privilégié pour la pêche aux insectes
où l'ultra léger, a condition de savoir faire preuve de
discrétion face à des poissons sélectifs.

La Truite Questembergeoise :
Mairie - 56230 - QUESTEMBERT

La Truite Questembergeoise :
Mairie - 56230 - QUESTEMBERT



lat: 47.6502 ; lng: -2.4497

	Les stationnements sont indiqués sur le plan. Merci

de respecter les clôtures, cultures et les propriétés

privées.


