
	BAR TABAC RESTAURANT DE LA MAIRIE
	8 rue de la Mairie
	56490 MOHON
	Tél : 02 97 93 94 33
	Fermé de le Mercredi
	
	BAR "AU COMPTOIR DU MENEK"
	5 Place de l'Eglise
	56490 MENEAC
	Tél : 02 97 75 35 03
	
	BAR TABAC LE MARCH TRAY
	17 Place du Martray
	56490 LA TRINITE-PORHOËT
	Tél : 02 97 22 27 76

	BAR TABAC "L'ENTRACTE"
	4 Rue du Calvaire
	56490 GUILLIERS
	Tél : 02 56 61 57 30

	Prenez votre carte de pêche par internet sur :
	www.cartedepeche.fr

	AAPPMA LA TRINITE PORHOET "LA
TRUITE DU PORHOET"
	M. LE BEAU Michel
	18, rue d'Armor
	56490 MENEAC
	tél : 02 97 93 33 26
	E-mail : michellbu@hotmail.com

Etang de Château Trô

Guilliers

	Poissons recherchés �: carnassiers (brochet, perche, sandre) et poissons blancs. 2ème
catégorie� : Ouverture brochet : dernier samedi d'avril, sandre : 3ème samedi de mai et
black-bass : 1er Juillet jusqu'au dernier dimanche de Janvier. Pêche des poissons blancs
toute l'année. Superficie : 27ha.

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

	Cette pièce d'eau de 27ha est gérée par l'AAPPMA «
la Truite du Porhoët ». Située au coeur d'un site
naturel entre les landes de Pamara et de la Garenne,
bordant les communes de Guilliers et Mohon.
	Traversé par le Léverin, l'étang de château propose
une offre de pêche diversifiée. A noter en particulier le
brochet pour lequel l'AAPPMA a pour compléter
l'existant, aménagé plusieurs zones de reproduction
afin de garantir une production de juvéniles suffisante
pour une pêche de qualité. Egalement profitables aux
poissons blancs, elles ont permis de consolider les
effectifs des différentes espèces présentes et
notamment celui de la tanche dont les sujets de belle
taille ne sont pas rares. Ces espaces ré-ouverts ont
également eu pour effet d'améliorer la biodiversité du
site. Avis donc aux amateurs de botanique,
d'ornithologie...où tout simplement aux amoureux de
nature.

La Truite du Porhoët :
Mairie - 56490 - LA TRINITE PORHOËT

La Truite du Porhoët :
Mairie - 56490 - LA TRINITE PORHOËT



lat: 48.0423 ; lng: -2.4391

	De PLOËRMEL, prendre la D766 en direction de

LOYAT. A LOYAT prendre en direction de

GUILLIERS. Dans le centre de GUILLIERS, prendre

la D167.


